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SECTION PREMIERE.

ROMANS.

Collection des Romans grecs, traduits en français,

avec des notes, par MM. Larcher, Courrier, et

autres hellénistes^ précédée d'un Essai sur les Ro-

mans grecs, par M. Villemain , de rAcadémie-

Française.

J'ai, comme un personnage célèbre de comédie,

trois raisons pour rendre compte de celte Collec-

tion : d'abord , c'est qu'elle se compose de romans

grecs, qui, à cause de leur vénérable antiquité, et

de la langue belle et savante dans laquelle ils sont

écrits, ont, en littérature, une tout autre impor-

tance que nos romans modernes, quoiqu'ils ne les

vaillent pas; en second lieu, c'est que l'édition en est

charmante, dans un format commode, en beau pa-

pier, parfaitement imprimée par M. Jules Didot, et

6. I



2 MÉLÀKGES,

avec de fort jolies gravures. Enlin, el c'est là ma

principale raison, c'est que M. Villemain y a attaché

son nom, et a donné, dans un Essai sur les Romans

grecs , si convenablement placé à la tête de cette Col-

lection, une nouvelle preuve de tout l'intérêt qu'il

sait répandre sur ces sortes de dissertations , dans les-

quelles, par un rare et Iseureux accord , il sait réunir

la finesse et la justesse des pensées, l'esprit et le

goût, l'érudition et l'agrément, les grâces, et peut-

être quelquefois les recherches du style, avec la sa-

gesse et la sévérité des doctrines littéraires.

Le savant évêque d'Avranches, M. Huet, avait

déjà traité ce sujet dans une savante dissertation sur

VOrigiiie des Romans; mais il l'avait traité plutôt en

érudit et en moraliste qu'en littérateur. Les romans

grecs n'étaient qu'une faible partie de sou sujet :

il avait conduit l'histoire de ce genre de composi-

tion chez les nations modernes jusqu'au roman de

Zaïdcy auquel sa dissertation devait servir de pré-

face. Voulant d'ailleurs fixer Vorigine des romans, il

avait dû remonter plus haut; car les Grecs, étant

des hommes nouveaux, comme les appelaient les

Égyptiens, on avait dû, bien long-temps avant eux,

faire des contes, des fables et des romans. C'est dans

les antiquités de l'Orient qu'il faut se plonger pour y

lvo\x\evVorigine de toutesles compositions romanes-

ques ; c'est l'imagination des Orientaux , vive et

avide de fables et de merveilleux
,
qui dut enfanter

les premiers écrits de ce genre.

C'est là que ce goût et cet attrait, subsistant tou-

jours avec la même ardeur, ont produit plus tard ces

Mille et Une Nuits , ces Mille et Un Jours^ énormes
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recueils d'im,aginations singulières, bizarres, quel-

quefois exlravagantes, dont nous ne possédons qu'une

très -faible partie, et qui ne nous plaisent guère

moins qu'aux Arabes et aux Persans, à ramuscmenl

desquels ces interminables coniesonl élL' destinés.

Non-seulement les Grecs ne sont ni les inventeurs

ni les modèles du roman, comme ils le sont de tant

d'autres branches de la littérature, mais ils ne se sont

exercés que très-tard dans ce genre de production.

Ce n'est que lorsque leur imagination parait éteinte

pour l'éloquence, la poésie, et pour toutes les im-

mortelles productions qui semblaient si naiurelles à

leur sol et à leur génie, ce n'est que dans la décadence

de leur esprit, de leur talent et de leur langue qu'on

voit éclore quelques romans, nouvelle preuve de cette

décadence. Il faudrait cependant excepter la Cjropé-

die, qui est un véritable roman politique, quoiqu'il

soit infiniment moins romanesque que l'Histoire de

Cyrus écrite par Hérodote. C'est une chose digne de

remarque, que le romancier soit ici, sinon plus vrai,

du moins plus vraisemblable que 1 historien ^ l'esprit

sage deXénophon rejette même de ses fictions les fa-

bles qu'Hérodote transmet dans ses récits historiques
;

les faits qu'il invente sont moins prodigieux que

ceux que raconte le père de l'histoire et le modèle de

la plupart des anciens historiens.

Mais ce n'est pas de ce genre d'ouvrages que nous

parlons. Huel donne une juste définition , et indique

le véritable but, la principale destination du roman
,

dans ces deux passages de sa savante dissertation :

« Ce que l'on appelle proprement romans, dit-il,

<( sont des fictions d'aventures amoureuses, écrites en
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« prose, avec art, pour le plaisir et l'insfruction da

« lecteur...» «C'est (avait-il dit quelques lignes plus

(( haut) un agréable amusement des honnêtes pa-

« resseux. » Or, la Cyropédic; ne peut pas pUis que le

J'élémaqiie êlre regardce comme un tissu dvjïcliojis

d'aventures amoureuses ; et quoique les honnêLes pa-

resseux, dont je suis bien loin de vouloir médire, puis-

senty trouver de l'amusement, ce n'est cependant pas

précisément cette classe de lecteurs qu'onteuen vueles

deux célèbres auteurs de cesdens célèbres ouvrages.

Les premiers romanciers des Grecs furent donc

contemporains de leurs derniers écrivains et de leurs

plus mauvais sophistes. Dans les beaux siècles de

celle liilérature si variée, on ne vitéclore aucun ro-

man : on doit s'en étonner sans doute. « Comment

i( supposer, en effet , demande M. ^ iîlemain
,
qu'au-

u cun genre d'imagination
,
qu'aucune forme de l'es-

« prit ait été étrangère aux beaux jours de cette cî-

« vilisation grecque si inventive et si raffinée? w

L'ingénieux écrivain répond à une question si natu-

relle, par des observations pleines d'esprit et de jus-

tesse. Il prouve que chez eux la forme de la société

prêtait peu à l'imilalion des mœurs privées, aliment

nécessaire des romans , source intarissable d'a-

gréables fictions -, il fait voir ensuite que leur amour

pour les fables et le merveilleux, et le besoin que

leurs vives imaginations avaient de s'en repaitre était

pleinemeut satisfait par leur religion , leur mytho-

logie, leurs théâtres, leurs jeux , leurs fêles, leurs

solnnités. Après avoir développé ces deux considé-

rations que je ne fais qu'indiquer, avec le style fa-

cile, abondant, harmonieux qu'on lui connaît

,
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M. Villemaiii conlinue ainsi: « Déplus, chez; une

« nation si heureusement née pour les arts , la fic-

« lion appelait naturellement les vers y et l'on ne

« serait point desceiidu de ces belles fables si bien

« chantées par les poètes, à des récits eu prose qui

« ïî'auraient renfermé que des mensonges vulgaires.

« Remarquons, d'ailleurs, combien tout était p\x-

« blic et occupé dans la vie de ces petites et glorieu-

« ses nations de la Grèce. Il n'y avait pour personne

« de distraction privée ni de solitude : l'Etat sechar-

« geait, pour ainsi dire, d'amuser les citoyens: à

« Athènes, les fonds du théâtre étaient faits avant

« ceux de la flotte.... les fêtes sacrées, les jeux de

« la gymnastique, les délibérations politiques, les.

« réunions de l'académie, les orateuis, les rhéteurs,

« les philosophes, se succédaient sans interruption
,

« et tenaient les citoyens toujours animés et réunis.

« Deux écrivains célèbres reprochent aux nations de

« l'antiquité de n'avoir pas connu le genre rêveur et

(( mélancolique; je le crois bien : elles étaient trop

« occupées pour cela; elles parlaient, elles agis-

« saient au grand air -, elles jouissaient de la liberté

« comme aujourd'hui de la vie ; dans cette existence

« si vive, il n'y avait ni satiété ni langueur. »

Cette langueur et cette satiété ne manquèrent

point aux Grecs du Bas-Empire; i!s purent être rê-

veurs, mélancoliques, et i!s furent romanciers.

M. Villemain croit que le premier fruit, dans le

genre du roman, de leurs tristes loisirs, sont les

^4mours de Théagène et de Chariclée
,
par Hélic-

dore, évêque de Tricca
,
qui vivait sous Théodose

le Grand, c'est-à-dire dans le quatrième siècle de
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l'ère chrétienne. Je ne sais sur quel fondement il

pourrait établir celle opinion, mais elle est au moins

fort incertaine; je crois que les amours de Leu-

cippe et de Clitophoti , roman dAcliillès Tatius, ont

précédé les ^-iinours de Thcagèue et de Chariclée.

Huet, dans ?a Disscrtatiori
,
parle à la vérité du ro-

man d'Htliodore, avant de parler de celui d'Acliillès

Tatius 5 mais il ne décide pas de l'ordre chronologi-

que des deux ouviages avec autant d'assurance que

M. Villemain. Le savant Lamonnoye, dans une des

nombreuses additions qu'il a faites au 31énagmiia

,

prouve, ce me semble, sans réplique, que des deux

ouvrages celui dAchillès Tatius est le plus ancien ;

j'aurais pu facilement ici me parer de toute cette éru-

dition, et copier sans façon celte longue note; mais

j'aurais craint qu'elle u'ennuyàt le lecteur, et je ne

veux point de cette gloire à ce prix, ou plutôt je les

ennuierai bien, sans le secours de Ménage et Lamon-

uoye. J'observerai seulement c[ue La Fontaine, qui

vraisemblablement n'avait pas fait de grandes re-

cherches ni fouillé dans les écrivains du Bas-Empire

et du moyen âge pour éclaircir ce point, ne s'y est

pourtant pas mépris; et il dit très-bien dans deux

vers d'une ballade, plus irréprochables peut-être en

chronologie qu'en poésie :

ClitophoQ a le pas par droit d'antiquité :

Heliodoie peut
,
par son j)rix, le prétendre.

Aux amours de Tliéagène et de Chariclée^ de Cli-

tophoii et de Leiicippe, succèdent d'autres amours

encore, et d'autres romans. M. Villemain les analyse

rapidement, et les juge avec ce goût sur et délicat

,
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avec celte éloculion pleine d'agrément et de charme

qui ne l'abandonne jamais, soit qu'il écrive, soit

qu'il parle, enfin, sous toutes les formes et dans

toutes les occasions où i! traite de la littérature. Son

Essaisur les Rowaiis grecs, qui est comme une belle

préface ou un discours préliminaire placé à la tcte de

cette jolie Collection , ne ressemble guère aux pièces

de ce genre qui, en général, chargées de faire va-

loir le mérite des ouvrages qu'elles précèdent, et de

prévenir le public en leur faveur, vantent outre

mesure leurs qualités, dissimulent leurs défauts, et de

se passionnent pour leurs auteurs. Ses jugemens sont

sévères, parce qu'ils sont justes-, ils reprochent sur-

tout aux romanciers grecs de n'avoir peint qu'une

nature idéale et des caractères vagues, et de ne nous

avoir point fait connaître les moeurs de l'époque où

ils écrivaient , ni les habitudes des peuples qu'ils met-

tent en scène. S'ils mènent le lecteur en Egypte, ce

n'est, dit-il, ni l'antique Egypte des Perses, ni celle

des Ptolémées, ni celle des Romains qu'ils lui font

voir 5 s'ils le transportent à Athènes, ce n'est ni Athè-

nes libre, ni Athènes conquise qu'ils lui montrent;

enfin, s'écrie-t-il avec regret : « Héliodore (et il au-

« rait pu le dire de tout autre romancier grec) n'est

« point un Walter-Scott. »

Cette chaîne de romans grecs se continue jusqu'au

douzième siècle, c'est-à-dire,jusqu'au tempsdela plus

épaissebarbarie du moyen âge •, mais ce n'est plus , dit

M. Villemain, qu'une littérature morte, image d'une

« société détruite par l'ignorance et la barbarie; il

« y a des sons, des phrases, des formes de style, des

« apparences , et s il est permis de le dire, des om-
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« bres de pensées ^ mais il n'y a plus d'âme, plus de

K vie. Oa dirait ce guerrier de l'Arioste qui, tué

« dans un combat, continue de se battre quelque

u temps par liabitude, avant de s'apercevoir qu'il

« est mort. » AJais , entre le plus ancien des ro-

mans grecs et le dernier que nous connaissions,

celui de INicetas Eugenianus, cette littérature,

dans sa décadence, avait produit la charmante pas-

torale de Daplinis et Cliloé. M.- Villemain fait un

ingénieux et agréable parallèle entre le roman de

Longus et celui de Bernardin de Saint - Pierre

,

Paul et P^irginic. Enfin, ces souvenirs de l'ancienne

Grèce, et même ces productions de sa littérature dé-

gradée, portent naturellement les regrets et les pen-

sées du jeune littérateur sur la Grèce actuelle, sur

l'oppression et les malheurs des Grecs modernes, sur

les généreux eilorts par lesquels ils tentent de s'af-

franchir d'une cruelle et absurde tyrannie, et lui

dictent en leur faveur des vœux pleins d'àme , de

chaleur, d'enthousiasme et d'éloquence.

Il est une observation singulière qu'on peut faire

enlisant ces divers romans grecs, et dont je m'étonne

que M. Villemain n'ait pas fait le sujet d'une remar-

que : dans presque tous ces ouvrages, ce sont les fem-

mes qui paraissent le plus passionnées, qui font les

premières déclarations, ledirai-je, les premières avan-

ces. Heureusement M. Villemain nous a avertis qu'il

ne fallait pas chercher dans ces romans une peinture

de mœurs réelles et véritables. Toutefois celte circons-

tance revient si souvent , et cet usage est si constam-

mentadoptéparlesromanciersgrecs, qu'onnesail trop

qu'en penser. Dans le roman d'Euslathius, Hjsmenia
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iléclare la première son amour à Hjsincnias
,
qui en

paraît tout honteux, quoiqu'il partage ce sentiment.

Dans Daplmis et Chloé, dès la cinquième ou sixième

page, Cliloé a des bontés très-marquées pourD.iphnis :

dans le roman (ï Iféliodorc , Chai it Le vient la pre-

mière accorder une léj^ère faveur à Tiiéagène qui en

parait Irès-clioqné, elmèmelui donne un soufflet pour

lui apprendre à vivre; il est vrai que c'est dans un mo-

ment où il ne la reconnait pas et la prend pour uue au-

tre 5 mais l'avance était toujours faite-, et p ni ~. il ne fallait

pas si fort maltraiter, même une autre. Les hommes

sont, comme on voit, d'une retenue tout-à-fait exem-

plaire. L'évêqued'Avranches en avait fait la remarque

dans une traduction latine et plus étendue de son Ori-

gine des Romans; et il avait judicieusement observé

que si celle conduite est bonne suivant les règles de la

morale, elle était absurde suivant les lois du roman ;

Laiidahile id quideni , si ad leges rnoralis philoso—

phiœ; ineptuui, si ad rouianensia prœcepta cxigaiur.

Un de nos premiers et de nos plus célèbres ro-

manciers, mademoiselle de Scudéry, ne pouvait

adopter de pareils usages. Il appartenait à une femme

de porter la réforme dans une peinture de mœurs,

si peu convenable h. riionneur et <à la délicatesse de

son sexe-, peut-être donna-t-elle dans un excès op-

posé, en ne permettant à ses héroïnes de donner quel-

ques marques (juYdIes n'étaient pas tout-cà-fait insen-

sibles à la vive passion et à la longue constance de

leurs amans, qu'au dixième tome; mais ce qui sem-

blerait prouver que c'est à elle qu'est due cette heu-

reuse révolution, c'est qu'elle s'en excuse dans la

préface à'Ihrahini-Bassa, le premier de ses romans :
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K Que si vous ne voyez pas, dit-elle, mon héros

a persécuté d'amour par les femmes, ce n'est pas

« qu'il ne îùurès-aiinable, mais c'est pour ne pas cho-

« quer la bienséance à l'égard des dames , et la vrai-

« semblance en celle des hommes qui rarement font

« les cruels , et n'y ont pas bonne grâce. » Celte dif-

férence capitale entre les fictions des anciens et celles

des modernes méritait, ce me semble, d'être remar-

quée. Les anciens Grecs n'eurent point, à la vérité, de

romans proprement dits; mais leurs fictions mytho-

logiques que M. Villemain regarde comme suppléant

chez eux aux romans, offrent le même caractère. Je ne

parle pas de leurs dieux de première classe qui ne va-

lent pas mieux que leurs déesses j mais dans l'histoire

de leurs demi-dieux et de leurs héros, ce sont pres-

que toujours les femmes qui font les avances. Ariane

est éprise de Thésée, Hypsipyle deJason:

ZJnius hœret

^lloquio , et hlandos paulatim colUgit ignés.

Médée sent la première pour le même Jasoa tous

les feux de l'amour; Phèdre brûle d'une passion in-

cestueuse pour Hippolyte ; l'amour de Didon pré-

vient celui d'Enée, etc. , etc.

Il faut cependant dire un mot de la Collection des

Romans grecs que m'a fait trop long-temps oublier le

brillantEssai dont les éditeurs l'ont tait précéder. L'un

des deux volumes de la première livraison contient

deux livres de ce roman de Théagène et Cliaiiclée

que j'ai souvent nommé dans cet article; l'autre ren-

ferme des récits ou petits contes de Conon , dont les

ouvrages sont perdus, mais dont quelques-uns ont été

conservés et abrégés dans la savante et précieuse com-
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pilation, ou Bibliothèque de ^hoûas, paiiiarclic de

Constantînople; enfin les aventures d'amour que

Parlhenius avait aussi extraites et abrégées de trente-

six auteurs plus anciens, dont les ouvrages ne sont

pas venus jusqu'à nous. Il nous en a du moins con-

servé les noms, et le savant M. Lebeau avait fait des

recherches sur ces trente-six auteurs, que les édi-

teurs ont placés à la tête de l'ouvrage de Parthenius.

Très-savans eux-mêmes, ils ne négligent rien pour

faire de celte collection, en apparence frivole, un

livre ou l'érudition se joint à l'agrément.

Les Mille et Une Nuits , contes arabes , traduits par

M. Galland, et continués par M. Caussin de Per-

ceval, professeur de langue arabe, aucollége im-

périal.

Le nom à'ai'ahe ne réveille point en nous des idées

très-flatteuses pour les peuples qui le portent : nous

les regardons ordinairement comme des gens durs et

sans pitié, comme des barbares et surtout des vo-

leurs 5 il est même difficile, il faut l'avouer, de les

défendre sur ce dernier point. Mais apparemment

que ce petit défaut ne nuit point à l'esprit, car les

Arabes en ont beaucoup; ni même à la civilisation

et à la politesse, car ils sont très-hospitaliers, pleins

d'éeards entre eux et envers les étrangers; et c'est

peut-être le peuple de la terre qui a, et dès l'anti-

quité la plus reculée, et le plus constamment cultivé

les sciences, les lettres et les arts d'imagination :

preuve incontestable d'une civilisation que n'a in-

terrompue, comme chez les peuples les plus fiers de la

leur, et les plus dédaigneux de celle des autres, aucune
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époque d'une profonde ignorance et d'une entière bar-

barie. C'est une nation singulière, qui n'a jamais été

mêlée avec les autres, qui n'a été asservie par au-

cune, qui en a beaucoup asservi , depuis l'Inde jus-

qu'à la Garonne; qui a conservé dans tous les temps

sa physionomie particulière , et en qui tout est cu-

rieux , et son histoire, et ses moeurs, et sa liiléra-

ture. Je ne m'anèierai , et encore le plus succincte-

menl possible
,
que sur ce dernier objet de la curiosité

qu'elle inspire.

La langue des Arabes qu'on dit extrêmement riche,

leur tour d'esprit qui paraît plus mobile et léger que

solide et rélléchi , leur imagination plus vive que

réglée, durent les porter à la culture de la j)oésie
,

et les faire courir après les fables, les contes et le

merveilleux en tout genre. Aussi, de tout temps les

Arabes ont-ils fait des Mille et Vue Nuits , et il n'est

point de nation plus féconde en contes et en con-

teurs. Un savant Hollandais, qui s'est amusé à dé-

nombrer tous les poètes des ditférentes nations , a

trouvé que les seuls Arabes en possédaient en plus

grand nombre que tous les peuples réunis de l'uni-

vers. Là, les poêles se classent et se comptent comme

des armées : on en reconnaît soixante principaux,

qu'on regarde comme les chefs de la poésie , et qui

sont à la tète de nombreux bataillons. Le nombre

ne nuit cependant pas à la considération 5 et on lit

dans la piéface historique de l'Alcoran
,
que lors-

(ju'un poète se dislingue dans une tribu, les autres

tribus ne manquent pas d'envoyer des députés pour

féliciter celle à qui Dieu a fait la grâce de lui donnée

un poète.
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Avant Mahomet el jusqu à lui , chaque année, le.s

tribus s'assemblaient, par députalion, dans une

grande place nommée Ocad : là, les poètes lisaient

leurs vers 5 c'était une sorte d'Alhénée en grand.

Mais bientôt ce moyen de publicité ne suffit pas

à leur impatience et à leur empressement de faire

connaître leurs ouvrages; ils le trouvèrent trop

lent et trop circonscrit; ils en adoptèrent un fort

singulier que j'indiquerai à nos poètes, non moins

empressés de publier leurs vers. Les Arabes tirent

afficher les leurs ; et c'est ainsi que Mahomet lui-

même afficha plusieurs chapitres de ion Aicoran
,

sorte de 3Iillc eL Une Nuits, beaucoup moins amu-

santes (jue celle que nous connaissons sous ce litre.

Quelque adonnés que fussent les Arabes aux fables,

au merveilleux et à la poésie, l'activité de leur imagi-

nation ne leur permit point de se borner à des contes

et à des vers; ils cultivèrent les sciences les plus sé-

rieuses , les plus utiles, et s'occupèrent des questions

les plus abstraites de la philosophie : recherchant, il

est vrai , d'après la trempe de leur esprit , dans ces

sciences et dans ces questions, des hypothèses ingé-

nieuses et de vaines subtilités, sur lesquelles ils ai-

maient à raisonner sans cesse et à disputer sans fruit,

plutôt que d'approfondir des vérités utiles. Cependant

leurs notions, quoique trop subtiles, quoique impar-

faites et mêlées d'erreurs sur la philosophie, sur la

médecine, sur l'astronomie et les mathématiques , ne

furent point inutiles à l'Europe, alors plongée dans

la plus honteuse ignorance. Les Arabes ont encore

dans leurs villes principales des écoles où ion enseigne

toutes CCS sciences : el si les deux universités de Zébid
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et de Damas ne sont pas aussi connues que cerlaînes

universités allemandes, elles n'en existent pas moins
;

et dût-on y lire des Mille et Une Nuits, cela vaudrait

peut-être encore mieux que d'enseigner la métaphy-

sique inintelligible de Kant, ou les rêveries crano-

logiques du docteur Gall.

L'orgueilleuse Europe a donc successivement dû

aux Arabes des chitlres infiniment commodes pour

les calculs les plus compliqués : l'art de rimer, car

il ne paraît point que les rimes fussent connues ea

Europe avant l'entrée de Tarie et de Muça en Es-

pagne; quelques ouvrages utiles de médecine; beau-

coup de commentaires sur Aristote; enfin, des contes

et des Mille et Lue Nuits: et de tous ces présens,

te n'est pas cerlainement le dernier que j'estime le

moins.

Ce n'est point en effet un présent méprisable, que

celui d'un livre qui plaît à tous les âges, qui con-

vient à tous les caractères et à tous les goûts
;
qui

fournit toujours aux oisifs une lecture amusante

,

aux gens studieux et occupés un délassement agréa-

ble; une source plus abondante qu'on ne pense de

réflexions philosophiques et morales aux sages et aux

philosophes; une source éternelle de mélodrames

aux poètes du boulevard ; et aux poètes les plus dis-

tingués , des tours, des images, des conceptions,

qu'ils peuvent ou imiter ou s'approprier, et tous les

trésors
,
je dirai presque les prodiges de l'imagination

la plui féconde et la plus variée. C'est surtout cette

faculté, la plus essentielle aux poètes, qui brille

dans cette prodigieuse quantité de contes , dont

M, Galland ne traduisit que la trente-sixième partie.
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Il est vrai que telle imagination n'a pas des règles

bien sages
5

qu'elle ne connaît guère de bornes,

qu'elle sort de la sphère des événcracns possibles

et des êtres naturels; et que, comme celle de TAriosle,

elle uous transporte dans des régions inconnues,

parmi des êtres fantastiques, et au milieu des fées,

des enchantemens et des génies; mais l'exemple du

poète italien prouve que toutes ces imaginations,

quoique uu peu folles, que toute cette sorcellerie

et cette féerie ne déplaisent pas plus aux Occiden-

taux qu'aux peuples de lOrient. Toujours l'homme

aima le merveilleux : c'est un goût général ; il est de

tous les lieux et de tous les temps. Les contes de fées

charmaient nos aïeux :

O l'heureux temps que celui de ces fables!

Des bons de'mons , des esprits familiers
,

Des farfadets aux mortels secourables !

On e'coutait tous les faits admirables

Dans son château
,
près d'un large foyer :

Le père et l'oncle , et la mère et la fille,

Et les voisins , et toute la famille
,

Ouvraient l'oreille à monsieur l'aumônier,

Qui leur faisait des contes de«orcier.

Et quoique le même poète s'écrie douloureusement :

Oïl a haiini les démons eL les fées ! et qu'il accuse la

triste raison de les avoir mis en fuite, je suis per-

suadé que cette accusation est injuste, et que nous

ne sommes point si raisonnables. Nous aimerons

toiaj ours les contes, et les fées et les génies ne gâte-

ront rien : nous nous prêterons à ces fictions, quel-

que invraisemblables qu'elles soient, lorsque, comme
dans les Mille et Une JVctits , elles amèneront un(î

foule de situations variées et inléiessanles; lorsqu'elle»
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nous donneront tantôt une histoire gaie et Ladine^

comme celle des deux frères Schahriar et Schahze-

nam • tantôt une histoire agréable et intéressante,

comme celle d'Aboulcasem
5

tantôt une histoire tou-

chante, comme celle de Ganem ^ tantôt une histoire

merveilleuse comme celle d'Aladin , et une foule

d'autres 5 nous les aimerons surtout lorsque ces fit-

lions serviront à mieux développer les caractères

des peuples qui les ont inventées 5 à mieux faire con-

naître leurs usages , leurs mœurs, leurs principes et

leurs opinions 5 lorsque enfin, sous le voile d'une ap-

parente frivolité , ou môme sous le masque d'une

folie bizarre, elles cachent une instruction morale

et les leçons d'une sage philosophie.

Parmi ce nombre prodigieux de contes, il en est

sans doute quelques-uns qui ne se distinguent par

aucun de ces divers mérites; mais ils sont en petit

nombre-, et ceux-là même ne plairont peut-être pas

moins que les autres. Il est en effet beaucoup de lec-

teurs qui pourraient répondre comme les femmes

du sage Oulougbeb. Dans le temps que les Arabes et

les Perses commençaient à faire des Mille et Une

JSuits, et des Mille et Un Jours , on fit un conte

moral, politique et philosophique pour le sultan

Ouloug. Ce conte lui plaisait beaucoup 5 mais les

sultanes aimaient mieux les Mille et Un. « Comment

« pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug,

« des contes qui sont sans raison ? C'est précisément

« pour cela que nous les préférons, répondaient les

« sultanes. »

Mais ces contes ont en leur faveur des suffrages
,

siiion plus illustres, du moins d'une plus grande
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auloriié parmi nous que ceux de ces sullanes. Je ne

citerai que celui de La Harpe, qui trouvait tant

d'agrément dans les Blille et Une JSuits, qu'il les reli-

sait tous les ans! et ce n'était pas parce que, comme
les sultanes, il les trouvait dépourvues de raison;

c'est au contraire parce que la lecture de ces contes

lui paraissait également amusante et instructive.

« L'amusement, dit-il, que ces livres procurent,

« n'est pas leur seul mérite : ils servent à donner une

« idée très-fidèle du caractère et des mœurs de ces

« Arabes, qui ont long-temps régné dans l'Orient.

« Ou y reconnaît cette générosité qui a toujours été

« une de leurs vertus favorites , et sur laquelle l'àme

« et la verve de leurs poètes et de leurs romanciers

« semblent toujours exaltées. Les plus beaux traits

« en ce genre nous viennent d'eux : on ne saurait

« le nier. Et ce qui rend cette nation remarquable,

« c'est la seule chez qui le despotisme parait n'avoir

« ni avili les cœurs ni étouffé le génie

« Les Mille et Une Nuits sont une sorte de peinture

« dramatique de la nation arabe. Les artifices de

u leurs femmes, l'hypocrisie de leurs religieux, la

« corruption des gens de loi , la friponnerie de leurs

« esclaves; tout y est exactement représenté, et beau-

« coup mieux que ne pourrait le faire le voyageur

« le plus exact. »

Ou peut donc, en regardant cet ouvrage comme le

plus intéressant et le plus curieux de la littérature

arabe, dire, d'après l'idée neuve et féconde de M. de

Bonald, que chez ce peuple, comme chez les autres,

In littérature est Vexpression de la société.

M, de La Harpe, après avoir fait ce grand éloce

6. -1 ^
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des Mille et Vue Nuits , éloge qu il ne borne pas au

peu de mois que j'en ai cités, n'approuve pas ce-

pendant la manière dont ces contes sont amenés.

On me permettra quelques observations sur ce sen-

timent, que je ne puis partager.

On n'exige point que des contes aient entre eux

une liaison aussi exacte que les raîsonnemens d'un

ouvrage purement philosophique, ni un enchaî-

nement aussi rigoureux que des théorèmes de géo-

métrie : ils paraîtront toujours assez bien amenés

,

lorsqu'ils seront agréables et divertissans 5 et le lec-

teur n'examinera pas avec une attention trop scru-

puleuse, le fil qui les unit. M. de La Harpe, après

avoir prodigué les plus grands éloges aux Contes

Arahes , se montre néanmoins très-sévère, et, à

mon sens , beaucoup trop sévère, sur la manière dont

ils sont amenés.

Le premier de ces contes, fondement de tous les

autres, a cependant pour premier mérite, celui

d'être lui-même très -gai et très-amusant -, c'est une

fiction commune aux peuples de l'Occident comme

à ceux de l'Orient, soit que de pareilles aventures se

reproduisant chez tous les peuples , leur donnent à

tous l'idée de contes à peu près semblables 5 soit

qu'ils l'aient successivement empruntée d'un premier

inventeur. Quoi qu'il en soit , Joconde est célèbre

chez les Italiens, chez les Français 5 et, sous des noms

différents, chez les Arabes. L'aventure, dans les

Mille et Une Nuits , est racontée avec des cir-

constances beaucoup moins libres que dans l'A-

riosle et dans La Fontaine-, elle n'est ni moins

vive ni moins dramatique : peut-être même est-elle
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plus intéressante, parce que les auteurs sont moins

frivoles et moins légers
5
qu ils ne prennent pas leur

parti aussi lestement, et que l'événement a des con-

séquences plus importantes. La narration est sim-

ple , naturelle, et ne manque pas de grâce ; elle est

semée de traits fort piaisans. Lorsque Schahriar ra-

conte sa disgrâce et Tinfidéliié de sa femme à son

frère Schahzenam , et que celui-ci s'écrie transporté :

« O ciel, quelle aventure! Non je crois qu'il n'en

« est jamais arrivé de semblable à personne qu'à

« vous; » la réflexion n'est pas seulement risible

,

mais elle prépare à toute la fureur à laquelle va s'a-

bandonner le pauvre Schahzenam , lorsqu'il ap-

prendra qu'il se trouve justement dans le même cas.

Je sais que les suites de cette fureur passent les bornes

de la vraisemblance, et qu'il n'est pas naturel qu'un

homme, pour avoir été trompé par sa femme,

prenne la résolution d'en prendre une nouvelle tous

les soirs , et de la faire étrangler tous les malins. Mais

comment M. de La Harpe, qui applaudit à tant de

contes où les règles de la vraisemblance sont bien

plus évidemment violées, veut-il précisément, dans

cet endroit que des conteurs arabes se conforment

rigoureusement à ce précepte d'Horace ;

Ficta voliiptalis causa , sint proxima verts.

Je ne sais, d'ailleurs, si, dans les premiers trans-

ports de sa rage, un despote de l'Orient, jaloux et

irrité, ne pourrait pas prendre une aussi étrange

résolution : l'invraisemblance ne serait donc que

dans l'exécution ; or Schahzenam ne l'exécute que

deux ou trois fois, cest peu de chose. Du moins, et
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c'est une soile de mérite et d'excuse , l'auleur arabe,

même dans les plus fortes invraisemblances, peint

encore les mœurs de sa nation. « On est toujours

« étonné, dit M. de La Harpe lui-même, de ces

« mœurs et de ces opinions singulières qui inspirent

« à une nation ingénieuse et magnanime , d'un côté

« riiabilude de l'esclavage, de l'autre l'excès du pou-

ce voir; et de cette disposition dans un prince, d'ail-

« leurs éclairé, à compter pour rien la vie des hom-

« mes 5 et dans ces mêmes hommes, la facilité à se

« persuader qu'ils ne valent pas plus qu'on ne les

« apprécie, et à faire de la servitude politique un

u dévouement religieux. » Assurément, rien de plus

propre à peindre les conséquences de pareils prin-

cipes
,
que la résolution du sultan -, et en même

temps rien de plus propre que de pareils principes à

rendre moins invraisemblable une aussi étrange ré-

solution.

Mais M. de La Harpe ne se révolte pas seulement

contre la cruauté du sultan : il trouve encore sa clé-

mence très-déraisonnable et très-mal motivée dans

les Mille et Une Nuits. «On peut croire, dit-il, que

« Schahriar aimait mieux les contes que les fem-

« mes , et qu'il est à peu près aussi raisomiable dans

« sa clémence que dans sa cruauté. » Pour moi, je

l'avoue
,

je ne le trouve déraisonnable ou plutôt

atroce, que dans sa cruauté \ sa clémence me parait

assez motivée : il est tout simple qu'un despote de

l'Asie prolonge, jusqu'à la fin d'une histoire qui

l'intéresse, la vie d'un malheureux dont il sera tou-

jours le maître 5 et lorsqu'enfin Schahriar accorde

entièrement sa grâce à Scheherazade, ce n'est point
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sans doule pour l'amour des contes, ni parce quil

aime mieux les coûtes que les Jemmes ; mais c'est

parce qu'il est dans la nature que, dans un si long

intervalle, sa fureur ait eu le temps de se calmer,

et qu'une douce habitude lui ait fait aimer la sul-

tane • et parce qu'enfin , comme l'observe très-bien

le savant continuateur de M. Galland, «tout en

« écoutant les contes de la sultane, Scbahriar Ta

« rendue mère de trois enfans^ elle présente à

« son mari ces trois innocentes créatures, dont la

« dernière ne fait que de naître j elles tendent toutes

« vers leur père des mains suppliantes, et lui de-

« mandent la grâce de leur mère. » Tout cela est

non -seulement vraisemblable et raisonnable , mais

même touchant et pathétique.

La Harpe, malgré ces critiques qui m'ont paru in-

justes , ou du moins trop sévères , était cependant

,

comme nous l'avons dit, un des plus grands admi-

rateurs des Contes Arabes. Il les a loués en prose

et en vers 5 et il doit, à l'imilation qu'il a faite d'un

de ses contes, son seul agréable ouvrage, dans le

genre léger et badin, Taugu et Fêlime. Le début

de ce petit poème est un nouvel éloge, à la vérité

assez négligeamment écrit, des Mille et Une Nuits :

Le peuple arabe est un peuple conteur
;

J'aime ces IViiits , dont il est rinventcur.

L'antique esprit de sa chevalerie,

Et ses tournois, et sa galanterie^

Chez l'Otloman son trône transporte
,

Tout a pe'ri : ses Contes ont reste.

J'avoûrai bien (ju'il n'en fallait pas mille

l'our convertir le siiUau iinheciUe;
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Mais cepentlant en sa profusion

,

On reconnaît l'imagination

Folle, il est vrai, viais pourtant amwszxiie

y

Et de ses jeux la richesse brillante

De la morale embellit les leçons.

Les Mille et Une Nuits , mille fois réimprimées,

viennent de lelre encore; et le nouveau et savant édi-

teur ne s'est pas contenté de reproduire plus fidèle-

ment que dans toutes les éditions précédentes la

traduction simple et naïve de Galland : il a traduit

lui-même de nouveaux contes arabes , ou inconnus

au premier traducteur, ou négligés par lui. La plu-

part de ces contes avaient été moins traduits qu'imi-

tés, alongés, et même presque entièrement dénaturés

par M, Cazotle. Cet écrivain , spirituel et ingénieux,

avait mêlé ses propres imaginations à celles des Ara-

bes : il faisait parler les habitans de Bagdad comme les

poètes d'Athènes, et avait transporté les expressions

et les images de la mythologie grecque parmi les sec-

tateurs du Coran ; et comme, pour détruire toute

illusion et tout costume, il avait mêlé à ces objets

disparates, des objets plus disparates encore, des

expressions qui ne sont adoptées, et des usages qui ne

sont connus que dans des temps postérieurs, et parmi

les peuples modernes de l'Europe. Un pareil ouvrage

ne pouvait être regardé comme la suite des Mille et

Une Nuits. M. Caussin de Perceval a traduit les

mêmes contes et plusieurs autres avec toute la fidé-

lité d'un professeur qui sait parfaitement l'arabe, et

avec la liberté d'un homme de goût qui écrit très-

bien en français. Son style, comme celui de son

prédécesseur, M. Galland, est sim[»le et naturel

5
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mais il est, de plus, pur et même élégant j ce que

n'est certainement pas celui de M. Galland, dont les

phrases sont longues, diffuses, souvent mal cons-

truites, incorrectes, et pleines de répétitions oiseu-

ses. M. Caussin de Perceval est du petit nombre de

ces savans que l'étude des langues étrangères, an-

ciennes et modernes, n'empêche pas d'écrire la

sienne avec pureté et élégance. C'est un mérite qu'on

retrouvera dans celte continuation des Mille et Une
Nuits , et dont il avait déjà donné la preuve dans son

excellente traduction de ïEjcpéditioii des Argonau-

tes^ par Apollonius de Rhodes; présage heureux du

succès qu'aura sans doute la traduction de Valérius

Flaccus, qu'il est sur le point de donner au public (i).

Don Quichotte de la Manche ; traduit de l'espagnol >

de Cervanîès, par Florian.

Il y a dans les Romans , comme au théâtre , deux

manières d'imiter les actions des hommes, les évé-

nemens de la société, le langage, les intrigues et les

effets des passions 5 les caractères que la nature a

donnés aux divers individus , et ceux enfin que le

corps social a modifiés dans les différens états et les

diverses professions qui le composent. Le théâtre a

ses comédies et ses drames-, le romancier a ses ro-

mans comiques et ses romans sérieux et moraux. Il

peut, tantôt à l'imilalion de Molière, peindre avec

des couleurs gaies , vives et originales, les traits d'un

caractère singulier, les travers de l'esprit, les ca-

prices et les bizarreries des passions, et imaginer des

(i) hllc a ['.uu (.K'[>uis (fil i8j8) clicz C. L, F. Pauckoiickf.
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siluaiions plaisantes, propres à laire mieux ressortir

et ces caractères, et ces travers, et ces bizarreries.

Alors il renfermera les actions et les discours de ses

acteurs dans une narration spirituelle et enjouée
,

dans des dialogues dont la vérité et le naturel sont

assaisonnés par le sel d'une plaisanterie fine et dé-

licate, et conduira ainsi , en riant, jusqu'au dénoue-

ment de son ouvrage, le lecteur, sinon plus sage et

plus instruit, du moins plus gai et fort amusé.

Tantôt, avec Destouches, Lachaussée , Diderot, et

un grand nombre d'autres, dont la foule s'accroît

chaque jour, se jetant dans tout le sérieux des pas-

sions douces et mélancoliques , des cœurs tendres et

sensibles, ou même dans le tragique des passions

ardentes et tumultueuses, des caractères audacieux,

violens et emportés , et des événemens qu'amènent

toujours à leur suite de semblables passions et de

pareils caractères, il prétend nous offrir en dédom-

magement des agrémens du rire, de la gaité, et

d'une aimable folie , ce qu'il appelle l'intérêt , la mo-

rale, et qui n'est trop souvent que l'ennui.

Les mêmes raisons qui établissent la supériorité

de la véritable comédie sur ce genre mixte qu'on ap-

pelle drame^ me semblent combattre avissi en faveur

du roman véritablement comique, et doivent le faire

préférer au roman tendre, langoureux et sentimen-

tal. Le mérite de la difficulté vaincue, lorsque ce

n'est pas une difficulté futile et vaine, entre pour

beaucoup dans le plaisir que nous font les beaux-

arts- et l'on ne saurait nier qu'il est infiniment plus

difficile de peindre agréablement un caractère, de le

soutenir toujours conforme à lui-même, sans lan-
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ucur et sans ennui , dans l'élendue d'un ou de

plusieurs volumes ; de le placer dans des situations

plaisantes qui le fassent mieux ressortir, de le pré-

senter sous toutes ses faces originales et souvent ri-

dicules
,
que de nouer des intrigues communes ou

bizarres, d'entasser des événemens, des amours, des

brouilleries et des ruptures , et de nous offrir sans

cesse des parens cruels, des amans malheureux, et

des amantes trahies, et des duels, et des enlèvemens,

cl des cachots, et des souterrains, et môme des fap-

tômes. Le style même de ce dernier genre d'ouvrages

est inûniment plus facile : de la pureté, delà cor-

rection , et la convenance relative aux intérêts des

divers personnages qu'on fait parler ou agir- ajou-

tez-y un peu de pathos dans les grands sentimens

,

les grandes épreuves et les grandes douleurs, c'est là

tout ce qu'il faut. Dans les romans comiques , au

contraire, le style est peut-être la partie la plus es-

sentielle et la plus difficile. Que d'art il faut pour

lui donner ce naturel sans lequel il n'y a point de

bonne plaisanterie, et surtout de plaisanterie sou-

tenue -, pour se tenir toujours dans ces justes bornes,

également éloignées de la froideur et de la boullon-

nerie de mauvais goût ! Que d'art enfin il est besoin

d'employer pour faire rire les honnêtes gens , les

gens bien élevés, dont le goût est ordinairement dé-

licat et difficile!

Aussi, tandis que toutes les nations de l'Europe

nous présentent par centaines des romans sérieux et

moraux, estimés chez chacune d'elles, l'Europe en-

tière, depuis deux cents ans d'illustration dans li

carrière des lettres, ne nous offre que trois bons ro-
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chotte, Gil Blas et Tom Jones; mais ces trois romans

sont trois chefs-d'œuvre; et si parmi des chefs-

d'œuvre il était possible d'assigner des rangs, j'avoue

que je placerais Don Quichotte au-dessus de tous les

autres. Sans doute Gil Blas et Tom Jones ont l'a-

vantage d'avoir été composés dans un temps où la

civilisation était plus parfaite. Les héros de ces ro-

mans appartenant à la classe ordinaire des hommes,

passant par les divers étals de la société, par les di-

verses épreuves et les vicissitudes de la bonne et de

la mauvaise fortune, nous présentent à chaque ins-

tant des tableaux plus près de nous, plus conformes

à nos mœurs -, des leçons et des exemples que nous

pouvons mieux nous approprier, des traits de satire

que nous pouvons mieux appliquer à nos voisins :

mais il y a dans Don Quichotte une verve d'origina-

lité qu'on ne trouve dans les deux autres qu'à un

degré très-inférieur; une imagination beaucoup plus

brillante, une admirable fécondité de moyens pour

varier des scènes toujours plaisantes, et imaginer

de nouveaux incidens toujours gais, dans un cadre

qui paraît très -borné, et qui lui offrait infiniment

moins de ressources, que le cercle entier d'une vie

agitée par divers événemens, et occupée par divers

états , tel que l'ont parcouru les héros de Le Sage et

de Fielding.

Gil Blas et Tom Jones sont les ouvrages de deux

observateurs très -fins, de deux hommes pleins

d'esprit : Don Quichotte est l'ouvrage d'un homme
de génie.

C'est un tour de force pculèire unique dans les
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fastes de la liliéralure, de nous attacher dans une

suite de plusieurs volumes, à la lecture d'une foule

d'extravagances si bizarres, si éloignées de nous,

dont à peine nous pouvons concevoir la vraisem-

blance et la possibilité, et qui n'ont point avec nous

ce rapport qui seul peut nous rendre la folie inté-

ressante, le rapport d'une passion qui peut aussi un

jour nous tyranniser. Cervantes fait plus encore: il

nous fait aimer ce fou, cet extravagant; il nous fait

estimer don Quichotte. Son aimable naturel , sa

franchise, sa politesse, son désintéressement, sa va-

leur, ses illusions, ses plaisirs, ses peines, ses cha-

grins, tout nous attache, tout nous inlétessc; sa

raison éclairée nous instruit souvent, son boa sens

et son éloquence nous charment
;
personne ne parle

mieux de la guerre, de la paix, de l'étude, des tra-

ductions, delà poésie, delà littérature, de la reli-

gion
;
personne ne se moque mieux de l'astrologie

,

de l'érudition pédantesque des commentateurs, et

de mille autres choses qu'on admirait du temps de

Cervantes; enfin, personne n'a des idées plus justes

sur tout, excepté sur la reine Madassime, la prin-

cesse Quintagnone , don Esplaudian , don Beli.i-

nise , etc. Quel homme est plus plaisant que Sancho

avec ses proverbes , son attachement pour son maî-

tre, sa tendresse pour son giison , son demi- bon

sens qui lui fait voir les folies de don Quichotte; et

sa demi-folie qui lui fait néanmoins toujours espérer

cette maudite île près de la mer! ce qui ne l'em-

pêche pas de demander prudemment des gages,

quitte à rahaltrc Vile sur ses gages, quand elle

viendra.
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Don Quichoite n'est pas seulement éloquent tors-

qu'il est raisonnable, et dans ces belles conversations

qu'il a sur une foule d'objets étrangers à la che\^alerie

errante ; il Test même lorsqu'il s'agit de justifier ses

bizarres extravagances. On ne lui épargne point les

objections les plus fortes : il semble qu'il n'aura pas

le plus petit mot à répondre aux démonstrations

qu'on lui donne de sa folie 5 il résume parfaite-

ment toutes ces objections, les discute avec beau-

coup de méthode, les réfuie avec beaucoup d'a-

dresse , et rachète ce qu'il peut y avoir de faible ou

de faux dans ses raisonnemens, par la générosité des

sentimens et la noblesse des pensées ; de sorte qu'on

aime toujours ce pauvre chevalier, dont le cerveau

est dérangé , mais dont le coeur est toujours bon, la

valeur toujours héroïque. J'en rapporterai un ou

deux exemples. Don Quichotte rencontre un gen-

tilhomme son com patriote : la conversation l'amène

à traiter successivement de la littérature, de la ju-

risprudence, de la poésie, de l'autorité paternelle,

de la vocation des enfans; il discute tous ces objets

avec une raison et une sagesse qui excitent l'admi-

ration de don Diègue. Bientôt on aperçoit sur la

route un vaste chariot qui contenait une cage dans

laquelle étaient renfermés deux lions. Le chevalier

de la triste Jîgure s'ioia^uie que c'est une aventure

que lui envoie un enchanteur son ennemi, pour

éprouver sa valeur • et quoi que puissent lui dire don

Diègue et Sancho à demi mort de frayeur, il force

le conducteur à ouvrir la cage. Celle terrible aven-

ture , mise glorieusement afin, don Diègue lâche de

faire comprendre au téméraire chevalier combien
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son action est folle et contraire même aux lois de la

véritable valeur, que doivent toujours accompagner

la sagesse dans les entreprises , et même une certaine

prudence dans l'éxecution. Don Quichotte, dans un

assez long discours, prouve parfaitement qu'il est

des circonstances où l'homme qui aspire à de grandes

choses ne doit rien calculer
5 et il termine ainsi son

discours : « Afin d'arriver promptement à cette per-

« fection de vertu à laquelle je voudrais atteindre,

« je dois, autant qu'il est en moi, endurcir mon

« corps aux fatigues, accoutumer mon àme aux

« dangers
;
je dois rechercher les dangers , les bra-

« ver, m'y jeter, m'y plaire, travailler à chaque ins-

u tant à me rendre inaccessible aux vices et à la

« peur Je sais que mon entreprise peut paraître

« téméraire
5
je sais que la vraie valeur est aussi loin

« de la témérité que de la crainte 5 mais, seigneur

(( don Diègue, en morale , en vertu , et surtout en

« courage, il vaut mieux risquer de passer le but

« c[ue de demeurer en deçà. »

Lorsque arrivé chez le duc, où on le mystifiait peut-

être au-delà de toutes convenances pour des per-

sonnes aussi bien élevées, un ecclésiastique de mau-

vaise humeur, pour le corriger, lui dit brutalement :

« Et vous
,
pauvre imbécile, qui ne voyez pas qu'on

« se moque de vous, pouvez -vous croire que vous

« êtes chevalier errant? En connaissez- vous des

« chevaliers errans ? Y a-t-il des géans en Espagne?

« Les Dulcinées sont -elles communes dans votre

« pays? Croyez -moi, retournez chez vous: allez

« élever vos enfans , au lieu de couiir comme un

« vagabond, en donnant à rire aux passans. —
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a Monsieur, dit notre héros en employant toutes les

« forces (le son àme à modérer sa juste colère , les

« lieux où nous sommes , la présence de madame la

« duchesse, le respect que je porte à votre caractère,

« m'imposent la pénible loi de ne vous répondre que

« par des paroles. Votre état, que je révère et qui

(( vous sauve aujourd'hui la vie , semblait me pro-

« mettre de votre part , des conseils , si j'en ai be-

« soin , et non pas d'infâmes outrages Qu'avez-

« vous à me reprocher ? Quel mal ai-je fait? Quelle

u faute commise vous engage à me donner l'avis de

« retourner dans ma maison
,
prendre soin de mes

«c enfans , sans vous informer d'abord si j'en ai ?

« Vous me faites un crime de courir le monde-, vous

« seriez peut-être bien indulgent , ^i je m'inirodui-

« sais dans la maison d'autrui pour la gouverner à

(( mon gré, m'emparer de l'esprit des maîtres, et

« m'arroger le droit de commander à mes bienfai-

u teurs Vous avez sans doute vos raisons pour

« regarder comme de pauvres fous ceux qui mènent

K la vie dure que j'ai embrassée, et votre zèle se per-

te met de le leur dire en public. J'ai plus de charité

« que vous, monsieur, et je ne dis pas tout ce que

« je pense à ces ambitieux cachés qui marchent tou-

te jours à leur but par le sentier tortueux de la faus-

u seté et de l'adulation , et ne manquent pas de

« couvrir leurs vices du manteau sacré du zèle et des

H vertus. »

« Pardi! s'écria Sancho, voilà ce qui s'appelle ré-

« pondre ! » et Sancho avait raison ^ mais l'écuyer

ne répondait pas moins bien que le chevalier dans

l'occasion: ainsi , lorsque après avoir avoué à la du-
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chesse que ccsl lui qui a enchanté Dulcinée, et qu'il

regarde son mailre comme un peu fou, il se tire fort

bien du terrible argument que fait la duchesse en

abusant de ses aveux. «Puisque don Quichotte est fou,

lui dit-elle, il faut que mon ami Sancho le soit aussi

pour le suivre et croire à ses vaines promesses -, la

voix secrète de la conscience m'avertit donc que je

ne dois pas lui donner une ile à gouverner. » Le rai-

sonnement est attérant ; mais voyez le bon sens , le

bon cœur et la philosophie de Sancho : « Eh pardi!

« madame la duchesse, elle n'a pas tout le tort, cette

« voix secrète; mais écoutez bien ce petit mot qui

u vaut peut-être beaucoup de raisons. J'aime mon-

« seigneur don Quichotte, nous sommes du même
u village, j'ai mangé de son pain, il m'a donné cet

« âne que voilà -, il ne faut point espérer que je le

u quitte jusqu'à la mort : alors, bon soir, bonne

« nuit 5 il n'y a point si bonne compagnie qui ne se

« quitte, comme disait le roi Dagobert à ses chiens...

« Si votre grandeur ne juge pas à propos de lui

(( donner le gouvernement de l'ile , ce sera un gou-

« vernement de moins : je ne l'avais point apportédu

« ventre de ma mère; Sanclio, écuyer, ira bien si

« vile en paradis que Sancho gouverneur; la nuit

« tous chats sont gris ; il faut qu'un homme soit bien

« malheureux, pour n'avoir pas déjeuné à deux

« heures après midi; six aunes de serge sont aussi

« longues que six aunes de velours, etc. , etc., etc.

« Ainsi, madame la duchesse, ne vous gênez point,

« je vous prie; gardez votre île si le cœur vous le dit;

(( pourvu que vous me donniez votre amitié, je serai

« plus (\\\Q content. »
^
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Cest le propre des imaginations riches et fortes

«le dominer celles des autres, de les forcer à leur

rendre hommage, et à devenir, pour ainsi dire, leurs

tributaires. Ainsi, lorsque des génies heureux et

brillans eurent inventé les fables riantes delà Grèce,

les allégories ingénieuses de la mythologie , tous les

artistes puisèrent dans celte source féconde, les nom-

breux sujets de leurs ouvrages et de leurs imitations.

De tous les livres modernes , de tous les romans

surtout, il n'en est point qui ait autant partagé cette

gloire avec les fables de la Grèce, que les fables ima-

ginées par l'auteur de don Quichotte 5 et c'est une

preuve, à mon avis, que dans ce roman les carac-

tères sont peints avec plus d'originalité que dans tous

les autres; que les personnages y sont représentés

avec une vérité plus frappante, et avec des couleurs

qui les peignent plus fidèlement à l'imagination; que

les scènes enfin y sont plus vives et plus plaisamment

inventées. L'aiguille, le burin , le pinceau , le ciseau,

ont transporté sur les tapisseries, la toile et le mar-

bre, les incroyables aventures et les plaisantes figures

de don Quichotte de l.i Manche et de son fidèle écuyer

Sancho Pança : l'Opéra les a placées sur la scène ; et

la danse , le plus frivole des arts , s'est emparée de

ces illustres personnages.

Mais ce n'est pas seulement aux peintres, aux

graveurs et aux diiférens artistes que Cervantes offre

d'heureux sujets d'imitation. Les écrivains , et sur-

tout les poètes comiques, trouveront dans son ou-

vrage d'excellens modèles de fine plaisanterie, de

vérité dans les portraits et dans les caractères; de

naïveté dans les pensées, de naturel dans le style

,
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d'agrément el de vivacilé dans les dialogues-, et je crois

que rinimitable Molière n'a pas dédaigné quelquefois

de Timiter : j'ai cru du moins reconnaître quelques

traits de ressemblance, qui peut-être, au reste, ne

sont que des points où se sont rencontrés deux im-

mortels génies, sans autre guide que leur heureux

naturel. J'indiquerai un de ces traits d'imitation ap-

parente ou réelle. Tout le monde connaît cette scène

comique de VAmphitryon , où Sosie, posant sa lan-

terne à terre, lui parle comme si c'était Alcmène , se

fait répondre, et fait ainsi à lui tout seul , ou avec sa

lanterne , le dialogue qu'il imagine devoir avoir lieu

entre la femme d'Amphitryon el lui. Cette folle et

plaisante imagination ne ressemble-t-elle pas à celle

de Sancho, qui , député par son maître vers la belle

Dulcinée duToboso, fait aussi à lui tout seul ce plai-

sant dialogue ?

« Ah çà , mon frère Sancho , commençons un peu

'< par savoir où va votre seigneurie. Va-t-clle cher-

« cher son âne perdu?— Non, certainement : le

« voilà. — Qu'allez - vous donc chercher?— Une
a princesse seulement qui est le ciel du soleil de la

« beauté. — Et où pensez-vous trouver ce que vous

« venez de dire , Sancho ?— Dans la grande ville de

« Toboso. —— Ah ! c'est ditlérent -, et de quelle part,

« s'il vous plaît , allez-vous chercher cette grande

« princesse?^— Delà part du fameux don Quichotte,

« qui redresse les toits el les griefs, donne à manger

(( à ceux qui ont soif, et à boire à ceux qui ont faim.

« — Voilà qui va bien , Sancho , mon ami ; et savez-

« vous la maison? — Pas autrement; mais nion

a maître dit que c'est un grand château ou palais

6. 3



34 M f, I- A N G E S .

u royal. — El connaissez-vous celle princesse si cé-

« lèbre ?— Point du tout
^
je ne l'ai jamais vue, et

« mon maître ne la connaît pas plus que moi. — Eh !

(c pensez-vous que si messieurs les habilans du To-

« boso savaient que vous allez chez eux avec le petit

« projet de poiler d'amour à leurs princesses, ils ne

tt fissent pas très-bien de frotter vos épaules avec des

« échalas ?— Monsieur, je ne dis pas qu'ils eussent

u tort 5 tout ambassadeur que je suis , ils pourraient

« bien oublier le respect dû à ma qualité, etc., etc. »

Ce personnage de Sancho est assurément un des

plus gais el des plus plaisans, et en même temps des

plus vrais el des plus naturels qui jamais aient

été imaginés par les meilleurs peintres de mœurs

et de <îaraclères, cl qui aient jamais clé représentés

dans les plus belles comédies et les plus ingénieux

romans. Jamais il ne paraît sur la scène , et il y

est presque toujours, sans l'égayer et sans un mé-

lange de bon sens et de folie , de propos sérieux et

bouflons , de bonnes et de mauvaises qualités, de

naïveté et de finesse, propres à dérider le front du

lecteur le plus sérieux et le plus austère : tel est le

portrait qu'en fait don Quichotte lui-même à la

duchesse, qui lui demandait s'il croyait de bonne foi

son écuyer propre au gouvernement d'une île. Et

admirez encore ici la franchise et la bonté de ce

brave chevalier : en bon maître , il ne veut point

priver son fidèle écuyer d'une île qu'il lui a tant pro-

mise , et qu'on va enfin lui glisser clans la main,

comme le dit Sancho dans l'ivresse de sa joie; en

liomme franc et loyal, il ne veut cependant pas,

dans une occasion si importante, tromper la cou-
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fiance du duc et de la ducliesse; et, dans ce portrait

k'gèrcmenl flatté, si l'on veut , mais cependant assez

ressemblant, il concilie ce qui paraît souvent incon-

ciliable, les droits de la vérité et ceux de la faveur :

« Sancho, dit-il, est un assemblage singulier des

« choses les plus contraires : il est à la fois bon

<( lionune et subtil, ingénu et fin, naïf et rusé; il

« doute de tout et croit tout, déguise souvent une

(( repartie pleine de sel sous une écorce grossière,

« et lorsqu'il semble dire une niaiserie, il se trouve

« qu'il vous a donné une excellente leçon. Quant à

« son cœur, il est bon , et sa probité parfaite ; il

« aime la vertu par instinct, sans réfléchir qu'il doit

« l'aimer. Naturellement il voit assez juste, et sa

« simplicité cache un grand sens. J'ose croire que

« cela suflit pour faire iin bon gouverneur : du moins

(c j'en connais beaucoup qui n'ont pas les bonnes

« qualités de Sancho, cl qui ne savent pas mieux

« lire que lui. »

C'est avec ces deux personnages et quelques épi-

sodes intéressans, tels que celui deCardénio, imité

depuis dans Clcincntuie
,
par Richardson, que Cer-

vantes, dans un siècle encore presque barbare, est

parvenu à composer un ouvrage excellent, où se

trouvent mêlés à chaque page les tableaux les plus

comiques et les réflexions les plus judicieuses. De
tous les lù'res que j'ai lus , disait un bel-esprit du

dix-septième siècle ( Saint -Evremond), Don Qui-

chotte est celui que j aimerais le nticux avoir Jait.

Un jour que Philippe III, roi d'Espagne, était sur

un balcon du palais de Madrid, il aperçut un jeune

homme qui, «'U lisant, quittait de temps en temps
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sa lecture , et se frappait le front avec Jes marques

extraordinaires de plaisir : Cet homme estfou, dit

le roi à ceux qui l'environnaient, ou bien il lit Don
Quichotte. Le roi ne se trompait pas 5 c'était Don
Quichotte que lisait ce jeune homme.

Peul-êire cependant aurait-il un peu moins ri,

s'il eût lu l'ouvrage de Cervantes dans la mauvaise

traduction française que publia, en 169^, M. Filleau

de Saint-Marlin : ce n'est pas qu'il n'eût pu beau-

coup rire encore^ car tel est le charme, telles sont

les grâces de l'original, qu'on les aperçoit encore à

travers Tincorreclion et la platitude d'une traduction

souvent littérale sans goût, et quelquefois infidèle

sans raison. M. de Florian , connu par son étude et

ses imitations de la littérature espagnole, et par cette

fleur d'esprit qui lui fit cultiver avec agrément la

littérature françai,-.e, a laissé une traduction de Don
Quichotte beaucoup plus agréable, beaucoup plus

élégante, et infiniment mieux écrite. On ne peut se

dissimuler (|u il n'y ait dans l'ouvrage de Cervantes

quelques traits de mauvais goût, ou au moins d'un

goût espagnol tel qu'il était il y a deux cents ans , et

qui, dans nos mœurs actuelles, nous paraîtrait ou

forcé ou trivial, et même grossier : celui de M. de

Florian, très-fin et très-délicat, a dû les réprouver.

Il y avait aussi des longueurs : le nouveau traducteur

en a élagué quelques-unes, et peut-être pas avec

assez de discrétion.

Nous avons déjà eu occasion de remarquer que le

principal agrément de cet ouvrage résultait du mé-

lange très-couiique des actions folles de don Quichotte

et de ses discours sensés j mais le mérite de ces^^is-
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cours disparaissait dans une traduction îàclic , dilî'uso

et plate j car les plus belles pensées sont déiigurées

par un mauvais slyle. Celui de IM. de Florian , tou-

jours élégant et facile, a de plus la flexibilité néces-

saire pour prendre les difierens tons qu'exigent les

divers sujets de ces discours : tantôt vif, pressant,

rapide; tantôt noble et élevé, suivant les diverses

passions qui agitent son héros. Le dialogue est aussi,

chez le nouveau traducteur, plus rapide, plus ingé-

nieux
,
plus fin et plus délicat que dans la vieille tra-

duction.

Je suis persuadé que M, de Florian est souvent

même plus fidèle, parce que la fidélité consiste moins

dans le sens littéral des mots
,
que dans celui de la

pensée, qui, lorsqu'elle est fine et ingénieuse, ne

peut guère se rendre dans une autre langue que par

des équivalens. ]N'est-il pas évident, par exemple ,

que, lorsque l'ancien traducteur fait dire à l'hôte qui

arme chevalier don Quichotte, « qu'il avait lui-

« môme exercé dans sa jeunesse celte noble profes-

« sion , allant en diverses parties du monde chercher

« des aventures, et n'ayant pas laissé un coin dans

« l'Espagne où il n'eût prouvé la légèreté de ses pieds

« et la subtilité de ses mains ^faisant de tous côtés

« du pis qu'Upowait, sollicitant les veuves, abi:-

« sant des jeunes filles , dupant les niais, et signalant

« son nom dans tous les tribunaux d'Espagne, et

« qu'enfin il s'était retiré dans son château, vivant

« de son revenu et de celui des autres, » il lui fait

dire une foule de sottises tout-à-fait invraisembla-

bles
-,

et que M. de Florian a saisi le véritable scnr^

de l'an leur, en nieltant dans la bouche do 1 hôte à
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peu près les mêmes choses, m;ris avec une û/icssc

qui les déguise aux yeux du clievalier prévenu ?

« Ma jeunesse entière, dil-il, fut consacrée à ce no-

« ble exercice : j'allais courant l'univers et cherchant

« les aventures sur les porls , aux jardins pu-

(i blics, à la bourse, partout enfin où je trouvais

« quelque chose à faire. Les principaux objets de

« mes soins étaient les veuves et les jeunes filles. Je

u me suis prodigieusement mêlé, de leurs afTaires , et

u presque tous les tribunaux dEspagne m'ont rendu

« justice sur ce point, etc. )> Dans le recensement

de la bibliothèque de don Quichotte et le jugement

sur les livres qui s'y trouvent, le sentiment du luré

sur l'Arioste est plein de contradictions
,
qui vrai-

semblablement ne sont pas dans l'original, ou que

le nouveau traducteur a eu raison de faire disparaî-

tre si elles y sont.

Mais ce qu'il y a de tout-à-fait ridicule danslaîi-

cienne traduction, ce sont les vers, qui s'y trouvent,

néanmoins en assez grand nombre. M. Filleau de

Saint-Martin, ou plutôt monsieur son frère, qui s'é-

tait chargé delà traduction des vers, passe lui-même

condamnation siîr cet article : J'ai pu, dit-il, aisc-

ment me tromper, car je tw suis pas des meilleurs

poètes. Je le crois bien, vraiment, qu'il n'est pas des

meilleurs poètes : il ne connaît pas même le méi a-

iiisme le plus simple de la versification, et ne parait

pas très-sûr du nombre de syllabes qu'il faut à tel ou

tel autre vers. Le lecteur qui vient de parcourir

des lignes rimées excessivement ridicules, est un

peu surpris d'entendre les acteurs les plus sages

ou les plus spirituels du roman s'écrier : Voilà
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certes des vers qui ne sont pas médiocres ! voilà des

vers qui ont étéfaits par un des meilleurspoètes d'Es-

pagne! et donner d'autres preuves d'une admiralion

qu'il est un peu loin de partager. M. de Florian n'é-

tait pas poète 5 mais il savait prêter au couplet ce

tour fin et délicat, à la romance cet accent tendre

et plaintif qui leur conviennent : et ce sont là les seuls

vers qu'on trouve dans Don Quichotte.

Si le nouveau traducloura omis queltjues longueurs

de l'original et quelques plaisanteries de mauvais goût,

que l'ancien traducteur avait très-fidèiememt tra-

duites, ou que même il avait fait ressortir davantage

par son style dilTus et trivial , il a en revanche traduit

deux prologues pleins d'esprit et de sel, que Cer-

vantes avait placés à la lête des deux parties de son

ouvrage, et que M. Filleau de Saint-Martin av.iil

dédaignés. Dans le premier, il se moque très-ingé-

nieusement du charlatanisme des auteurs, de l'érudi-

tion immense et facile qu'ils déploient dans leurs pré-

faces et leurs livres ; des vers qu'ils font faire ou qu'ils

font eux-mêmes à leur louange, et qu'ils placent mo-

destement au frontispice de leurs ouvrages, etc. Dans

le second, il tourne en ridicule un mauvais écrivain

qui s'était avisé de faire une suite à Don Quich.oilc

,

en disant beaucoup d'injures à son auteur. « Je lui

« pardonne, dit Cervantes
,
parce que je sais com-

K bien est forte cette tentation
, qui persuade à un

« pauvie homme qu'il peut faire un livre comme un

« autre, et (jn'il y gagnera de l'argent et de la ré-

« putation : deux choses qu'on aime beaurotip (i). »

(i) Je cinis, en g,':icial, ci- jugi'nicnt hcamoiip trop favorahlc
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Nouvelles de Cervantes , précédées dt; Mémoires sur

la vie de cet auteur. Nouvelle traduction
,
par

M. Petitot.

L'ATJTErR de Don Quichotte avait déjà donné dans

cette production si gaie, si originale, si pleine de

verve et de génie, plus d'une preuve de son talent

pour imaginer et raconter d'agréables Nouvelles. Le

Curieux ImpertineJit, la Belle Esclave , YHistoire

de Cardéiiio , de Dorothée , de Marcelle, sont au-

tant d'ingénieux épisodes qui, naturellement ame-

nés, et heureusement liés aux aventures du héros

principal et de son ûàeïe écuyer, réunissent à l'avan-

tage de varier la scène et de rompre l'uniformité qui

résuherait des visions et des folies du chevalier de la

triste figure, des bouffonneries et des proverbes de

Sancho Pança, le mérite qu'on distingue dans les

meilleures compositions de ce genre : du naturel

dans l'invention, de l'intérêt dans l'intrigue, de la

vérité dans la peinture des caractères et des passions,

de la simplicité et de la clarté dans la narration.

Si Cervantes a su mettre tant d'agrémens dans ces

petits ouvrages lorsqu'ils n'étaient que les accessoir(;s

d'une plus giande et plus vaste composition , et que

leur mérite, presque entièrement eflacé par celui du

à Florian. A la Te'ritc, dans sa traJuclion, les discours sages et

raisonnables de don Quichotte ont plus de noblesse ^ mais la sim-

plicité et la naïveté' de Sancho sont alle're'es ou disparaissent, et

c'est un grand tort pour un traducteur de Don Quichotte de g;Ut'r

Sancho.

Depuis la publication de cet article (février 1806), il a iiorii

une nouvelle traduction de Don Quichotte, par ]M. Dubournial :

le nouveau traducteur peut savoir très-bien l'espagnol j mais il

ne sait pas assez bien le français.



n OTW A Ts s. ^l

chef-d'œuvre doril ils u'étaient qu un faible ornc-

menl, pouvait ne pas être aperçu par la plupart des

lecteurs, on doit bien croire qu'il n'aura rien né-

gligé pour leur donner encore plus d'intérêt, lors-

que devenus son objet principal, rien de ce qui les

entoure n'aura pu ni obscurcir leur mérite ni ra-

cheter leur faiblesse. On remarque, en effet, dans

les douze Nouyelles qu'il nous a laissées, et selon la

variété des sujets qu'il traite, tantôt le talent de tou-

cher et d'émouvoir le lecteur par une intrigue atta-

chante, comme dans Lêocadie on la Force du Sang,

rimant généreux , l'Espagnole anglaise^ Cojis-

tance; tantôt celui de l'amuser et de le faire rire par

la peinture comique des ridicules et des travers des

hommes: talent qu'il avait développé avec tant de

génie dans son admirable roman , et qui se reproduit

ici, quoique avec une grande infériorité, dans Riii-

conet et Coriadille y le Licencié Vidiiera, le Dia-

logue des deux Chiens de Mahudc , etc.

Cependant ces Nom'elles sont généralement peu

connues en France. La littérature espagnole, autre-

fois très-cultivée parmi nous, honorée parles imita-

tions et les larcins que ne dédaignèrent pas d'y faire

les plus beaux génies qui ont illustré la nôtre, était

depuis long-temps peut-être trop injustement mé-

prisée, et entièrement négligée. Peu de Français

pourraient lire un ouvrage espagnol dans sa langue

originale, et \qs Nouvelles de Cervantes ont été jus-

qu'ici plutôt travesties que traduites, par des écii-

vains sans esprit et sans talent. Tel était un certain

d'Audiguier, le plus ancien traducteur de cet o\t-

vragc, espèce de capitan ou de matamore, auteur de
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la Philosofhie soldadc, ou du soldat, et qui se vantait

de tailler sa plume avec son cpée ; à quoi les plaisans

du temps répondaient que c'était sans doute pour

cela que sa plume était si mal taillée, et qu'il écrivait

^i mal. Cette mauvaise traduction a été, si je ne nie

trompe, long-temps la seule que nous ayons eu en

France des Nouvelles de Cervantes. Assez récem-

ment, un nouveau traducteur avait, il est vrai, ra-

jeuni le style un peu suranné de son devancier \ mais

il n'avait guère mieux réussi à nous donner une vé-

ritable idée du mérite de l'auteur espagnol, et sa dic-

tion làclie, dilfuse et sans couleur, était bien éloi-

gnée de rendre la manière originale, piquante et

spirituelle de Cervantes. Je ne dois pas passer sous

silence Florian
,
qui a imité quelques-unes de ces

Nouvelles ; mais Florian appuyant ses conceptions

faibles et douces , des conceptions fortes et vigoureu-

ses de Cervantes -, donnant aux moeurs espagnoles,

qu'il connaissait assez bien, une teinte française qui

lui plaisait davantage^ ornant la gravité, la fierté

d'un seigneur castillan , des grâces et de la délica-

tesse d'un courtisan de Versailles*, mêlant à l'esprit

et aux usages du seizième siècle, quelque chose du

ton et des opinions du dix-huitième, et confondant

ainsi un peu trop et les temps et les lieux , n'a point

assez conservé ni les couleurs locales, ni l'empreinte

du génie de l'auteur original. Si l'on en excepte Don

Quichotte, sur lequel il s'est peut-être encore donné

trop de liberté, il a plutôt fait quelques ouvrages à

l'occasion des ouvrages de Cervantes, qu'il n'a traduit

ce célèbre et grand écrivain.

Le nouveau traducteur des Nouvdhs de Ccrvan-
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tes évite avec soin ce grave défaut, qui rapportant

tout à l'esprit du moment où l'on écrit, et prenant

pour unique règle les manières et les mœurs du pays

où Ton vil, détruit toute illusion , efface toute vérité

dans les portraits et les caractères, et dénature entiè-

rement Tauleur qu'on prétend nous faire connaître.

C'est là le premier mérite de sa traduction ; et ceux

qui la liront, connaîtront l'ouvrage de Cervantes, au-

tant du moins que les idées d'un auteur peuvent être

rendues dans une langue dans laquelle il ne les a ni

connues ni exprimées lui-même.

A la tôle de cette nouvelle traduction, on lit une

\ ie très-délaillée et très-intéressante de l'auteur es-

pagnol. Cervantes est en effet un de ces écrivains

dont on aime à lire les ouvrages et à connaître la

personne: son histoire a d'ailleurs presque tout l'in-

térêt d'un roman. Les écrivains du seizième siècle ne

ressemblaient guère à nos paisibles gens de lettres

et à nos tranquilles académiciens. Ce n'était poini

alors un étal à part que celui d'hommes de lettres ,

ni une profession particulière qui dispensât d'en

prendre une autre. Cervantes était soldat, et un (h>s

]j1us intrépides soldats d'une nation et d'un siècle re-

nommés pour leur bravoure : il avait perdu une

main, ou l'usage d'une main, à la fameuse bataille

de Lépante. Cette grave blessure ne l'empêcha pas de

servir long-temps encore. Pris parles Algériens,

précipité dans le plus dur esclavage, quatre tentati-

ves pleines d'audace pour briser ses fers, témoignè-

rent que son courage n'était point abattu par l'ad-

versité. Train dans une de ses tentatives par un di-

ses compagnons, traîné avec les autres devant le dey.



44 _ MÉLAKGES.

qui demande avec fureur quel est le chef de rentre-

prise, et promet la grâce des autres : « C'est moi , dit

« Cervantes 5 sauve mes frères, et fais-moi mourir. »

Lia générosité et le courage touchent les barbares

eux-mêmes 5 le dey admire, et Cervantes échappe

encore à la mort. Enfin , après cinq ans et demi de

la plus cruelle captivité, il est racheté, et revient en

Espagne , où de nouveaux malheurs l'attendent; et

c'est dans une prison que l'auteur de Don Quicholle

commença le plus gai et le plus original des romans.

Le mérite de cet ouvrage lui attira de nouveaux

ennemis : on l'attaqua par les plus grossières injures
;

on l'appela un soldat déciépit , avancé en âge et re-

tardé en sagesse y ayant plus de langue que de main:

détestable allusion à la blessure qui l'avait privé d'une

main. Rien de plus noble que la réponse de Cer-

vantes aux grossières injures de ce méchant écri-

vain : u J'ai vu avec peine , dit-il
,
qu'on me reproche

« d'être vieux et estropié... Je n'ai point été blessé

« à la suite de quelque dispute flétrissante, mais à

« la plus célèbre action qu'aient vue les siècles pas-

« ses... Le soldat est bien plus grand quand il perd

« la vie sur le champ de bataille
,
que quand il la

« sauve par la fuite. Je suis tellement animé de ces

« sentimens, que si on me promettait, par un mi-

« jacle, de me rendre tel que j'étais avant la ba-

« taille de Lépante, à condition que je ne m'y serais

« pas trouvé, j'aimerais mieux conserver mes maux

« que d être privé de cet honneur. » Ce langage est

plein d'élévation et de noblesse. Cervantes emploie

aussi celui de l'ironie contre cet ennemi si peu digne

de lui : « Si tu le découvres par hasard , dit-il au
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K lecteur, dans un prologue placé à la lète de la

« seconde partie de Don Quicliotte , assure-le que

<( je ne suis point du tout fâché; je sais trop codi-

« bien il en coûte pour résister aux tentations du

« malin , et qu'une des plus fortes qu'il emploie

,

« c'est de persuader à un pauvre homme qu'il peut

u faire un livre tout comme un autre
\
qu'il y ga-

« gnera de la réputation et de l'argent, deux choses

(c qu'on aime beaucoup. »

L'accusation à laquelle son ame généreuse fut le

plus sensible, fut celle par laquelle on le supposait

envieux du célèbre Lope de Vega, son contempo-

rain. Cervantes repousse noblement cette accusation,

et il fait profession d adorer le génie , d'admirer les

ouvrages et d'honorer les i^erius de celui dont on leo

supposait jaloux. Ce n'est pas que dans quelques en-

droits de ses ouvrages , il ne se fût élevé contre le sys-

tème dramatique de Lope de Vefja ; et ces deux vers

de Boileau :

Là souvent le héros d'un spectacle grossier,

Enfant au premier acte , est barbon au dernier,

ne sont qu'une traduction littérale des reproches que

Cervantes fait évidemment à Lope de Vega. Mais

lui-même, entraîné par l'exemple, n'est pas plus fi-

dèle aux règles, dans ses compositions dramatiques,

que l'écrivain célèbre qu'il censure. Dans l'une de ses

comédies (et on assure que c'est une des meilleures),

le héros est dans le premier acte un des plus mau-

vais sujets de Séville; au second acte, il se fait ja-

cobin au Mexique; il se bat sur le théâtre avec le

diable, qui le couvre d'un épouvantable ulcère; cl,
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aprcs des événcracns bien plus absurdes encore, 11

meurt au troisième acte et fait des miracles. '

Nous avons vu Cervantes parler noblement à ses

ennemis , et de ses rivaux : il ne parle pas moins no-

blement, ce qui est plus difficile encore, de lui et de

srs ouvrages. Dans l'examen de la bibliothèque de

Don Quichotte, il juge ainsi lui-même sa Galatce:

« Quel est ce livre? demande le curé. C'est, répond

« le barbier, la Galatée de Cervantes. Depuis plu-

« sieurs années, poursuit le curé, je suis lié avec

« cet auteui-, et je sais qu'il est plus familier avec le

« malheur qu'avec la poésie. Son livre annonce de

« l'imagination : il promet beaucoup et tient peu. Il

« faut attendre la seconde partie : peut-être avec des

« corrections obtiendra-t-il l'indulgence qu'on lui

(( refuse aujourd'hui. Jusque-là, gardez ce livre

« chez vous. » II y a dans ce ton une vérité et une

justice également éloignées d'une modestie affectée

et d'une ridicule vanité; et c'était là, je le répèle,

une épreuve difficile pour un auleur.

Cervantes est un excellent critique; dans tous ses

ouvrages, il j'ige, il apprécie en parfait connaisseur;

il aime à donner des règles de goût et de style ap-

propriées aux genres divers.

Dans une des Nouvelles de ce recueil les plus pi-

quantes et les plus originales , celle où se reproduit

le mieux l'esprit de l'auteur de Don Quichotte , et

son génie observateur, et cet art admirable qui, dé-

guisant la sagesse sous les traits de la folie
,
place

très-naturellement les réflexions les plus justes et les

plus profondes dans la bouche des personnages qu'on

croiiait les moins sensés et les moins raisonnables.
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cl fait ressortir les vérilës les plus morales des cou-

ceplions les plus frivoles ; dans le Dudoguc des deiir

Chiens, un des deux interloculeurs, Scipiou, donne

à Tautre chien, Bergance, un avis excellent. Celui-

ci, en racontant ses aventures, sortait à chaque ins-

tant de son sujet, se perdait en digressions, faisait

de l'érudition hors de propos, et abusait du don de

la parole, qu'il venait de recevoir, jusqu'à être ex-

cessivement bavard : « Ami Bergance, lui dit Sci-

« pion, si tu t'étends ainsi sur tous les objets, et si

« tu entres dans tous les détails, il faudra demander

« au ciel de nous conserver la parole au moins pour

« un an • encore je doute qu'au train dont tu vas,

a tu puisses à la lin de ce terme, être parvenu à la

« moitié de ton histoire. Je veux l'avertir d'une

« chose, dont tu reconnaîtras la vérité quand je par-

« lerai à mon tour : il y a des récils agréables par

«( eux-mêmes, d'autres qui ne le sont que par la

« manièie de les conter*, les premiers n'ont pas be-

« soin d'orncmens pour plaire 5 il faut que les se-

« conds tirent leur principal intérêt des paroles,

« des gestes et du son de la voix : avec cet art, des

« bagatelles, des vétilles, deviennent piquantes.

« N'oublie pas cet averlissemcnt , et tcàche d'en pro-

« filer dans le cours de ton histoire. »

Cervantes fait ici, il est vrai, plus particulière-

ment mention de l'art de conter de vive voix et en

société; et l'on voit que dans un siècle où les habi-

tudes sociales étaient peu formées en Europe, et dans

un pays où elles ne l'ont jamais été parfaitement

,

il avait des idées fines et délicates sur une des parties

les plus agréables et les plui difficiles du talent de
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converser. Il en prcscrii les règles, il en signale les

éf.ueils- mais la plupart de ces règles ne s'appliquent

pas moins au conte, à la Jiom^elle quon écrit, qu'à

celles qu'on débile dans la conversation et de vive

\oix-, et Cervantes, qui les connaissait si bien, ne

manque pas de les observer. 11 ne se contente pas de

donner le précepte, il donne aussi l'exemple. Sa

narration est simple, claire, facile : il n'y a dans son

récit ni vaine recherche d'événemens , ni vain éta-

lage de sentimens. Les aventures sont quelquefois

peul-êlre un peu trop romanesques; mais les pen-

sées sont toujours naturelles, les réflexions justes et

spirituelles, les peintures de mœurs très-Cdèles , et

ce n'est pas là le moindre mérite de ses Nouvelles.

Le lieu de la scène est-il Séville , Tolède, Madrid?

Les moeurs, les coutumes, les préjugés et les opinions

de ces villes et de tous les Espagnols en général y sont

représentées telles qu'elles étaient au seizième siècle,

c'est-à-dire, dans le temps de leur splendeur et de

leur gloire. Quelquefois aussi les peintures sont plus

générales, les traits plus profonds , les coups de pin-

ceau plus vigoureux : c'est dans le cœur humain
,

et non pas seulement dans celui d'un seigneur cas-

tillan, d'un marchand de Barcelonne , d'un licencié

de Salamanque ,
que Cervantes a lu -, et alors un

mot, une réflexion, une saillie, signaleront des ri-

dicules et des travers qui appartiennent à tous les

hommes, dans tous les temps et dans tous les lieux.

C'est ainsi qu'en racontant les admirables aventures

d'un chevalier de la Manche, et en peignant une

folie d'un genre très-particulier, très-extraordinaire,

et presque incroyable, il avait intéressé tous ses lec-
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îeurs par des traits généraux qui déuiasquent des

prétentions, des défauts , des vices qu'on voit dans

tous les états, dans toutes les conditions, dans tous

les siècles et dans tous les pays.

Cependant, il faut l'avouer, les peintures de Cer-

vantes sont en général, dans ses Nouvelles
,
pure-

ment locales-, et il devait en être ainsi : uu T'rançais,

un Allemand, un Auglais, un Espagnol, écrivent

d'abord pour leurs compatriotes 5 ils connaissent plus

particulièrement les coutumes, les habitudes, le goût

de leurs nations respectives \ ils en aiment mieux

,

et doivent réellement en mieux aimer les mœurs et

les usages ; ils doivent donc les peindre de préfé-

lence. Les Français usent assurément de ce droit

autant que les écrivains des autres pays , et ils ont

1 aison ;
mais peut-être ne permettent-ils pas assez

aux autres d'en user aussi. Ils voudraient que tout

eût lhumeur française , môme dans un auteur qui

n'est pas Français. Les Parisiens et les Parisiennes

surtout, encore plus exclusifs, voyant la France en-

tière dans Paris, ne reconnaissent pour véritables

tableaux delà vie humaine, que ceux qui leur offrent

les scènes et les mœurs de leur société. Avouons

qu'un pareil système anéantirait dans les productions

linéraiics toute vérité, toute originalité, toute va-

riété, sources d'agrément, d'instruction et de plai-

sirs; et permettons à Cervantes d'être Espagnol en

Espagne ; et de ne pas concevoir à Madrid, et dans

le seizième siècle, uu conte et wno. nouvelle, tels

que dans le dix-neuvième siècle, et à Paris, les con-

cevrait une femme bel-esprit.

Une autre nation (|Uc*Corvantes ne connait guère

6. 4



5o MÉLANGES.

moins que les Espagnols, ce sont les Turcs et les

Brirbaresques ,
plus soumis alors à la puissance ot-

tomane qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cervantes avait

été, comme on sait, long- temps captif chez eux 5 et

son esprit observateur, du sein de la captivité et des

horreurs du plus dur esclavage; au milieu des plans

d'évasion et des complots pour rompre ses fers, avait

conservé encore assez de liberté pour examiner les

mœurs, les coutumes, les usages et le caractère de

ce peuple singulier, redoutable alors à tous les peu-

ples de l'Europe, et qui leur est toujours resté étran-

ger. Il aimait à reporter ses souvenirs vers cette

époque de sa vie
,
parce qu'elle avait pour lui l'attrait

d'un extrême courage , déployé au sein d'un extrême

malheur. Déjà dans Don Quichotte , l'épisode de la

Belle Esclave nous avait transporté parmi les Turcs

ou dans les lieux soumis à leur empire ; et par un

sentiment bien naturel, Cervantes y avait consacré

la mémoire de ses glorieuses tentatives , en déguisant

néanmoins modestement son nom. « Le cruel Azan,

« dit-il, ne fut clément que pour un soldat espa-

« gnol nommé Saavedra
,
qui s'exposa souvent aux

(c plus affreux supplices, et forma des entreprises qui

« de long-temps ne seront oubliées des infidèles. «

Dans la nouvelle intitulée VAmant Généreux ^ la

plupart des événemens se passent encore chez les

Turcs : ces événemens sont excessivement romanes-

ques; mais ils donnent lieu à des détails curieux sur

les mœurs de ces peuples rebelles à toute civilisation.

Une jeune Sicilienne est enlevée au milieu d'une

fête, et dans les jardins de son père
,
par des corsai-

res algériens, ainsi qu'il arrivait fréquemment alors
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sur toutes les côtos de l'Italio. Exposée en vente, deux

pachas, frappés de son extrême beauté, en devien-

nent subitement amoureux. Ali est le premier qui se

présente, et en offre sur-le-champ le prix demandé,

Hassan, ainsi prévenu, jnétend qu'il veut Tacheter

pour le sérail du Grand-Seigneur. Ali réplique qu'il

fera tout aussi bien qu'un autre ce présent à sa hau-

lesse. Grande contestation : on est sur le point d'eu

venir aux mains. Enfin l'aifaire est portée devant le

eadi : celui-ci, non moins frappé que les deux pachas

de la beauté d(î la Sicilienne , fait le complot de la

leur escamoter. Il leur dit donc, comme par forme

de conciliation, qu'il faut que chacun d'eux paie la

moitié du prix de la belle esclave
5
qu'ils participe-

ront ainsi tous deux également auprès du Grand-

Seigneur au mérite de cette bonne œuvre
^
que pour

y participer, lui , de son côté , il équipera le vais-

seau qui devra amener à Constantinople la jeune

Sicilienne, et qu'en attendant elle restera en dépôt

chez lui. Les pachas, très-mécontens , n'osent ce-

pendant se révolter contre cette décision. Le eadi

amène chez lui l'esclave-, elle rencontre dans la mai-

son de son nouveau mailrc un Sicilien, son compa-

triote et son amant, nommé Ricardo, esclave comme

elle : le malheur les unit encore davantage. Cepen-

dant la femme du eadi devient très-éprise de Ricardo,

et alors une foule d'intérêts se croisent et se divi-

sent , et les deux amans sont tour à tour confidens

de leurs maîtres, qu'ils feignent de favoriser. Le eadi,

pour venir à bout de ses desseins, équipe un vais-

seau
, y fait embarquer Ricardo et la Sicilienne, sous

prétexte de la mener au Grand-Seigneur, mais dans
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IMntor.lion de supposer qu'elle est moi le dans la Ira-

versée ; de jcier à la mer une esclave clirélienne pour

mieux faire croire à celle supposition, el de venir

chez lui jouir des fruits de sa fourberie. Mais lors-

que la femme du cadi est instruite que Ricardo est

du voyage, elle veut en être aussi. Ce dessein em-

barrasse d'abord le cadi j mais bientôt il trouve un

expédient : « Au lieu , dit-il, d'acheter une esclave

« chrétienne deslînée à être jetée à la mer, j'y jet-

« terai ma femme, dont il y a long -temps que je

« voudrais être délivré; ainsi je concilierai tout à

« la fois ma passion , mon aversion et l'économie. »

La femme du cadi , de son côté, qui croyait Ricardo

dans ses intérêts, espérait s'emparer du bâtiment,

aborder en Grèce, sa patrie, et épouser l'objet de sa

passion. Les deux amans comptaient aussi profiter

de quelque instant favorable, pour se rendre maîtres

du vaisseau et aborder en Sicile. Ils parlent tous

avec ces intentions opposées 5 mais les deux pachas

,

qui guettaient ce départ , avaient aussi les leurs : ils

équipaient secrètement, et surlout séparément, deux

galères plus fortes que celle du cadi , avec le projet

de l'attaquer et de lui enlever sa belle esclave. Le

premier qui le rencontre l'atlaque en efTet , met ses

gens hors de combat , et allait lui arracher sa proie,

lorsque le second arrive, attaque les vainqueurs et

leur dispute le sujet de tant de rivalités et de com-

bats. Les gens du cadi reprennent courage, et se

battent contre tous. Les Turcs font si bien, qu'ils se

tuent ou se mettent presque tous hors de combat; et

Ricardo, aidé des esclaves chrétiens dont il détache

les fers, s'empare des trois bàtimens , et enlève au
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cadi ses trésors ,
son esclave , cl même sa femme

,

qui ne veut plus retourner avec lui , et qu'il regrette

alors beaucoup, quoiqu'il la détestât.

A ces imbroglios, à ces drames un peu surchargés

d'événemens et d'aventures romanesques , en suc-

cèdent d'autres qui sont tout en peintures de carac-

tères et de moeurs : tel est le licencié de Vidvieva.

Ce licencié est un fou qui se croit de verre; mais

qui, à cette folie près, est plein de savoir, de sens et

de raison , comme Don Quichotte est un chevalier

plein ées idées les plus justes sur tout, excepté sur

ses rêveries de chevalerie, et sur les enchanteurs et

les géans, qu'il ne dislingue pas assez bien des mou-

lins à vent, etc. Peut- on s'exprimer sur l'art de la

peinture avec plus de justesse et de précision, que le

licencié de Vidriera ? «Les bons peintres, dit-il,

« embellissent la nature, les médiocres la copient

« servilement, les mauvais la défigurent. « Il parle

avec la même justesse , mais avec beaucoup plus d'é-

tendue, des poètes. Cervantes, poète lui-même, af-

fectionne beaucoup ce sujet, et il y revient dans plus

d'un ouvrage. Don Quicholle , dans son admirable

conversation avec don Dlègue de la Miranda, parle

noblement et avec enthousiasme de la poésie et des

poètes. Le licencié de Vidriera dit beaucoup de bien

de la poésie, et assez de mal des poètes. Dans le Dia-

logue des deux Chiens, l'un deux raconte une scène

irès-plaisanle, mais où un poète tragique joue un

rôle très-ridicule; enfin , le même chien rapporte

une conversation entre un poète, un malhémalicien,

i\n chimiste et un homme à projets : c'est assuré-

ment un des morceaux les plus comiques qu'ait (".i^
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famés l'imagination irès-gaie de Cervantes. Je vou-

drais avoir plus d'espace, pour donner une idée de

cette conversation, ainsi que du Dialogue entier des

deux Chiens. C'est une plaisanterie remplie de traits

excellens , à laquelle malheureusement l'auteur en a

mêlé un trop grand nombre de médiocres. Elle est

d'ailleurs trop longue, comme le remarque le tra-

ducteur, qui, à la suite de chacune de ces Nouvelles

,

place un jugement rempli d'impartialité et de goût.

Je n'aurais pu mieux faire
,
pour faire connaître ces

Nouvelles, que de copier ces jugemens, s'uwi'était

reçu généralement, quoique avec assez peu de rai-

son, qu'il vaut mieux dire mal que de copier ce que

les autres ont bien dit.

Les Aventures de Joseph Andrews , et de son

ami M. Abraham Adaiiis ; ouvrage traduit de

l'anglais de Fielding.

C'est une chose digne de remarque
,
que l'illustre

Huet, évèque d'Avranches
,
qui dans une savante

dissertation, n'oublie rien de ce qui a rapport aux

romans et aux romanciers anciens
5

qui suit

les variations et les progrès de l'art chez les na-

tions modernes, chez les Français , les Espagnols

,

les Italiens, ne dise pas un seul mot des romans

anglais , et ne nomme aucun romancier de cette

nation, si ce n'est, en passant, Thélesin et Malkin,

plutôt auteurs d'histoires mêlées de fables, que de

véritables romans. La littérature anglaise était, vers

le milieu du dix-septième siècle, très-peu connue

parmi nous
;

quoiqu'elle eut déjà produit deux
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poètes admirables, Shakespeare et Milton. La civi-

lisation , au milieu des troubles politiques et reli-

gieux qui agitaient cette île célèbre, était peu avancée;

et c'est au sein de la civilisation , de la corrup-

tion et de la mollesse, que naissent en foule les

romans : c'est un luxe de la littérature, qui accom-

pagne le luxe de la société.

Si Ton continuait jusqu'à nous la dissertation de

l'évoque d'Avranches, les Anglais y tiendraient sans

doute une place plus considérable. Il faudrait, pour

être juste, remarquer que c'est à cette nation que

nous devons le plus de romans , et le plus de mau-

vais romans ( si cependant il est possible de faire

en ce genre quelque chose de plus mauvais que ce

que nous voyons éclore parmi nous
) 5 mais que

c'est aussi à elle que nous devons le premier des

romans daps le genre grave, sérieux et pathétique;

et dans le genre plaisant et comique, quelques pro-

ductions originales, dignes d'être comparées au très-

petit nombre de ces ouvrages justement estimés, où

le développement d'un caractère et les aventures d'un

personnage, présentent une critique vive et agréable,

et une satire ingénieuse et piquante de nos vices,

de nos travers et de nos ridicules.

Richardson et Fielding , écrivains de génie, ob-

servateurs profonds, doivent être distingués parmi

les hommes qui ont le mieux lu dans le cœur hu-

main , et qui en ont le mieux démêlé, et les pen-

cliaus honnêtes ou vicieux, elles sentimens secrets,

et les affections cachées , et. les passions déguisées,

et le langage faux et trompeur. Mais en parcourant

ce labyrinthe avec le fil assuré de l'observation , ils
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font l'un cl Vautre des découverles différentes , selon

la diverse trempe de leurs esprits -, ou plutôt ils nous

transmettent les mêmes découvertes avec des couleurs

différentes. Ricliardson , toujours noble et presque

toujours intéressant, porte dans Tàme des émotions

grandes, vives, et quelquefois tragiques : tantôt ii Fé-

lève par le tableau de la vertu surmontant tous les

obstacles et subjuguant tout par un irrésistible ascen-

dant ^ tantôt il l'attendrit par le spectacle de la vertu

aux prises avec le malheur
5
tantôt il l'accable , et l'a-

néantit pour ainsi dire, sous le poids des infortunes

d'une victime intéressante et vertueuse, cruellement

opprimée par le crime heureux et triomphant. Il con-

sidère dans les passions vicieuses ce qu'elles offrent d'o-

dieux et de criminel 5 Fielding n'y voit que ce qu'elles

ont de méprisable et de ridicule : l'un veut nous en

corriger, en nous indignant contre elles ; l'autre

en nous faisant rire à leurs dépens ^ le premier nous

présente le tableau de leurs espérances criminelles, de

leurs machinations infernales, de leurs suites cruel-

les 5 le second, celui de leurs espérances déjouées,

de leurs ridicules petitesses , de leurs bizarres con-

tradictions; il les met plaisamment aux prises les unes

avec les autres, l'avarice et la vanité, l'amour et la

fierté, 1 amour-propre d'un poète et celui d'un comé-

dien -, l'hypocrisie, la fausse modestie, le faux désin-

téressement , et les occasions les plus séduisantes

de satisfaire et de montrer ses penchans vicieux, son

orgueil , sa cupidité. C'est ainsi que les passions op-

posées aux passions, et les intérêts aux intérêt, se

combattent , se dévoilent, se trahissent de la manière

en même temps la plus naturelle et la plus comique.



La vertu est sans doute moins sublime et moins

héroïque dans Fielditig que dans Richardson - mais

elle n'est pas moins aimable, et elle est moins guin-

dée el plus naturelle. Comme il n'y en a point sans

mélange sur la terre, Fielding eu déeouvre le faible,

et nele ménage pas plus que le ridicule des passions :

jamais il ne nous fait rire delà vertu 5 mais, attentif

à saisir le côté plaisant des objets , il nous fait quel-

quefois rire de l'homme vertueux, parce que l'homme

vertueux a ses petitesses et ses passions 5 et que les

passions des autres le conduisent quelquefois dans

des défilés assez embarrassans ou des situations assez

comiques. Les romans de ïlichardson peuvent être

regardés comme des drames sublimes ; ceux de Fiel-

ding comme une suite d'excellentes scènes de comé-

dies : tous ont un but moral
,
quoique je pense que

ce n'est ni dans les comédies, ni dans les drames,

ni dans les romans qu'il faut étudier la morale.

L. irs défauts ne sont pas moins opposés que leur

c,tnre et la tournure d'esprit de leurs auteurs : ils

ont cependant certains rapports que leur donne le

caractère national de la littérature anglaise. Richard-

son outre les vertus , et mêmes les passions el les

vices-, Fielding exagère jusqu'à rinvraiscmblance,

quelquefois jusqu'à l'extravagance, les traverse! les

ridicules : l'un élève ses personnages , soit en bien
,

soit en mal, jusqu'à une grandeur idéale , et même
chimérique 5

l'autie
,
pour se tenir plus près de la

nature, les ravale trop, el les place trop souvent

dans des situations viles et abjectes. jNi l'un ni l'autre

ne savent s'arrêter dans une juste mesure de détails

sérieux ou plaisans, ni dans celte ligne qui sépare
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le palhéliquedu révollant, le comique du burlesque.

Toin Jones est le chef-d'œuvre de Fielding, et

même, selon La Harpe, le chef-d'œuvre du genre,

et le premier roman du monde; supérieur par consé-

quent à Don Quichotte et à Gil Blas. Je ne suis point

de cet avis 5 mais je ne suis nullement surpris que

ce soit l'avis d'un homme de beaucoup d'esprit et de

goût : on peut raisonnablement balancer entre trois

ouvrages , véritables chefs-d'œuvre , et tellement su-

périeurs à tous ceux du même genre, que ceux qui

seront partagés sur leur mérite respectif, s'accor-

deront tous à dire qu'il a été impossible jusqu'ici
,

non -seulement de leur en adjoindre un quatrième,

mais même d'en citer un qui mérita' d'être nommé
immédiatement après eux. Joseph Andrews ne vaut

donc pas, à beaucoup près, J'om Jones; mais après

Tom Jones , c'est le meilleur ouvrage de Fielding,

et il u'est point indigne de ce spirituel et joyeux

écrivain.

Les romans, plus encore que la plupart des autres

ouvrages, sont plus exclusivement destinés à la nation

chez qui on les écrit. Ils doivent donc perdre da-

vantage à être transportés dans une autre langue et

chez une autre naliou. Cette remarque doits'appliquer

surtout aux romans à caractères, où les ridicules des

hommes sont représentés dans des scènes plaisantes

et comiques. Les autres romans en effet traitent des

passions , de l'amour surtout : or, les passions sont,

à quelques nuances près , les mômes , et ont le même
langage chez tous les peuples 5 les ridicules , au con-

traire, sont plus nationaux , et ont des couleurs plus

locales : mais il faut avouer aussi cjucntre les mains
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d'un peintre habile , ils fournissent des traits plus

originaux et plus variés ; et qu'au lieu d'affadir le

lecteur , comme la plupart des productions roma-

nesques sentimentales, ils l'égaient, et réveillent sans

cesse son attention par des scènes vives et plaisantes,

par des saillies piquantes, et par une franche gaiié. Ils

nous intéressent, en flattant une inclination peu loua-

ble, mais très-générale, la malignité et le penchant

à rire des défauts et des travers de nos semblables.

D'ailleurs , si les ridicules qui naissent des pré-

jugés nationaux et des mœurs locales ne s'étendent

point au-delà des limites d'un pays , il en est aussi

de communs à tous les hommes : ce sont les ridicules

qui naissent des passions. Voilà la source abondante

où doivent puiser tous les écrivains qui font ou des

comédies ou des romans comiques , s'ils veulent avoir

un succès général et durable. On ne peut dissi-

muler que Fielding , dans Joseph Andrews , n'ait

trop insisté sur les ridicules qui sont particuliers

aux seigneurs , aux hommes de loi , aux ministres

et à leurs femmes, aux cabaretiers anglais, enfin

aux différentes classes de la société anglaise ^ mais il

connaissait trop le cojur humain et le jeu des pas-

sions
,
pour négliger cette source intarissable de

scènes vives et comiques qui sont généralement

goûtées, parce que, de quelque nation que l'on soit,

on y reconnaît toujours son voisin , et Ton y est

toujours reconnu par lui.

Le caractère du ministre ^^a/;i5 suffirait seul pour

faire la fortune de ce livre. C'est assurément ua

des plus plaisans et des plus originaux qui jamais

aient été imaginés. Le ministre Adams n'est point
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à beaucoup près un homme parfait , mais il a d'ex-

cellentes qualités qui lui fout toujours vouloir le bien ; .

et de petits défauts, qui ne lui permettent pas tou-

jours de prendre les meilleurs moyens pour Tob-

tenir. Plein de religion , de bravoure et d'honneur
,

loyal , désintéressé, passionné pour son devoir, et

inaccessible à toute séduction qui tendrait à l'en dé-

tourner 5 mais ignorant un peu trop les bienséances

et les convenances ; étranger à tous les usaees du

monde , ne coiuiaissant point les hommes , et tou-

jours leur dupe; crédule, curieux, distrait jusqu'à

l'excès •, recommandant fort la patience , et n'étant

pas plus patient qu'un autre
;
prêchant contre la va*-

nité, et en ayant une assez forte dose; croyant

qu'un instituteur est le premier homme du monde,

et se croyant le premier des instituteurs ; déraisonnant

quelquefois beaucoup, mais jamais davantage que

lorsqu'il croit qu'on peut toujours parler raison aux

hommes, et qu'ils sont toujours en état de l'en-

tendre : tel était M. Adams ; et ce mélange de qua-

lités et de défauts le précipite dans les aventures les

plus comiques ; il faut dire aussi quelquefois les

plus basses
,

quelquefois mêmes assez indécentes
,

mais toujours , de sa part, en tout bien et en tout

honneur.

Ce caractère est si bien conçu, que ce n'est pas

seulement lorsqu'il agit qu'il est plaisant et comique,

mais même lorsqu'il ne fait rien: il est risible partout

où il est. Lors même qu'il ne joue aucun rôle, il

trouve toujours le moyen de découvrir ses qualités

et ses défauts. Ecoutc-l-il un récit dont l'auteur,

pour abréger , lui dit : « Cette aventure me lit
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« faire bien des réflexions dont je vous ferai grâce, )>

son extrême curiosité se manifeste d'abord, et il

s'écrie : « Vos réflexions, monsieur , s'il vous plaît. »

Le même personnage lui parle-t-il d'une intrigue

amoureuse qu'il avait liée avec une femme de Lon-

dres , intrigue un peu troublée par la jalousie du

mari, la sensibilité du bon Adams se montre aussitôt :

K le pauvre homme , s'écrie-t-il, je le plains sincè-

« rement !» Et on est bien sûr qu'en effet il le plaint

de tout son cœur. Enfin , dans le cours de son récit,

cet homme lui parle-l-il d'une femme coquette , la

simplicité du ministre se fait connaître à l'instant:

« Dites-moi , monsieur
,
je vous prie, lui dit-il, ce

« que c'est qu'une femme coquette ? J'ai souvent ren-

« contré ce mot dans mes auteurs français; mais je

« n'ai pu encore m'en faire une idée, à moins qu'on

« n'entende par là une folle. »

Fielding a fait beaucoup de comédies, dont quel-

ques-unes sont estimées en Angleterre \ et l'on aper-

çoit en effet dans ses romans plusieurs des qualités

de la bonne comédie : l'originalité et la vérité des

caractères •, l'art de les placer dans des situations

dramatiques où se déploient naturellement leurs tra-

vers et leurs ridicules-, la vivacité du dialogue, le

sel de la plaisanterie. Si ces qualités ne suffisent pas

pour faire une comédie parfaite, ce sont du moins

les plus essentielles. Sans elles, point de bonnes co-

médies-, sans elles aussi point de bons romans à

caractères. Il y a donc de grands rapports entre ces

deux genres; aussi a-t-on vu les trois écrivains à qui

nous devons les trois chefs-d'œuvre de l'un des deux,

Don Quidiolle, Gil Bhisrel Tom Jones , ambition-
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lier les succès plus prompts et plus biilians du llicâ-

ire. Le Sage a fait une quantité prodigieuse d'excel-

lentes scènes, et deux bonnes comédies : Cervantes

eut aussi dans sa patrie de grands succès sur le théâ-

tre , succès qu'il obtint , il est vrai
,
par de bien mau-

vais ouvrages.

Je ne connais point les comédies deFielding*, je

croirais volontiers qu elles doivent souvent dégénérer

en farces -, mais s'il y a porté le même talent que dans

ses romans, on doit y trouver des scènes très-plai-

santes, très - comiques , des mots fort heureux, des

traits dignes de Molière. Je ne sais si c'est parce que

Fielding avait lu ce grand poète comique, et qu'il

voulait s'approprier quelques - uns de ces coups de

pinceau qui en ont fait le plus admirable peintre du

cœur humain, ou parce que des génies heureux

peuvent se rencontrer dans le tour et dans l'expres-

sion, lorsqu'ils ont à peindre les mêmes ridicules, et à

faire ressortir les mêmes travers de l'esprit ; mais j'ai

souvent rencontré dans Joseph Andrews des traits

qui sembleraient avoir été dérobés à Molière. Tout

le monde connaît dans les Femmes Savantes , cette

scène, où Vadius, après avoir fortement déclamé

contre les poètes qui, ayant toujours leurs manus-

crits à la poche, sont prêts à vous lire leurs ou-

vrages,

De leurs vers fatigans lecteurs infatigables :

montre à l'instant même un papier qu'il s'apprête à

lire, et dit : Foici de petits vers. Dans Joseph An-

drews, le ministre Adams entendant quelqu'un s'ac-

cuser d'avoir eu beaucoup de vanité, se met à fouil-
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1er dans sa poche, et, apiès avoir bien eliei ehé
,

sV'crie : « Eh , mon Dieu
,
je ne Tai pas ! — Quoi ?

« lui demanda-t-on. — Mon sermon sur la vanité;

« c'est mon meilleur ouvrage. Comment ai -je pu

« m'en séparer un seul instant! Je l'ai toujours dans

« ma poclie. S'il n'y avait que cinq milles d'ici chez

« moi, j'irais le chercher, pour avoir le plaisir de

« vous le lire. » On lui dit que ce n'est pas la peine,

qu'on est actuellement guéri de ce misérable ridi-

cule. « Eh! c'est pour cela même, répond M. Adams,

K que je vous l'aurais lu : vous en seriez enchanté;

« il n'est aucune passion que j'aie combattue avec

« autant de force et de courage, que cette misérable

(t folie appelée vanité. » Le ministre déclamant

contre la vanité, et voulant par vanité lire un ser-

mon sur la vanité, ne ressemble-t -il pas au poète

déclamant contre l'amour-propre et la manie de ceux

qui vous accablent de la lecture de leurs vers , en

montrant au même instant le même amour-propre et

la même manie?

Le dialogue d'un poète et d'un comédien mis en

scène par Fielding, rappelle aussi la dispute de \a-

dius et de Trissotin, avec cette différence, que dans

le roman anglais, l'orgueil du poète et du comédien,

présenté sous plus d'aspects différens , "froissé sous

plus de rapports contradictoires , fait changer les

deux interlocuteurs très-naturellement de parti, trois

ou quatre fois dans le cours du dialogue, et se con-

tredire ainsi , non-seulement l'un l'autre, mais eux-

mêmes de la façon la plus plaisante. D'abord, le

poète prétend que si les pièces ne réussissent pas

,

c'est la faute des acteurs qui jouent mal. Le comé-

\V
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dieu piqué, répond assez aigrement, et en fiiisant

allusion à une pièce du poète, que si les auteurs

n'ont pas de succès, ils ne doivent s'en prendre qu'à

eux-mêmes
\ et qu'en un mot, les acteurs valent bien

les auteurs, pour le moins. Le poète, qui voit la

dispute prendre une tournure fâcheuse pour lui, se

radoucit, il flatte le comédien : « Pourquoi vous

« emportez-vous, lui dit-il, il n'est point ici ques-

« tion de vous!... II est impossible d'être un acteur

(( plus consommé
j vous m'avez prouvé que je me

« trompais dans ce cjue je regardais comme les li-

« mites de votre art , etc. » Le comédien flatté , lui

rend alors tous ses complimens : il loue notamment-

sa dernière pièce 5 et son amour-propre n'étant plus

froissé par le poêle, il ne se rappelle plus que sa ja-

lousie contre ses camarades. Ce sont eux , dit-il au

poète, qui sont cause que votre pièce n'a pas eu tout

le succès qu'elle méritait, parce qu'ils n'en n'ont ni

senti ni rendu les beautés. Le poète est ravi ; mais

lorsqu'il entend le comédien accuser au^fei ses ca-

marades de faire tomber la pièce des autres auteurs,

sa jalousie contre ses confrères se réveille à son tour,

et il assure qu'en général les acteurs jouent fort

bien , et que ce sont les poètes qui ont tort. De

façon que léfe deux interlocuteurs ont insensible-

ment changé de rôle, blâmant ce qu ils ont d'abord

loué , et louant ce qu'ils avaient commencé par

blâmer.

Cependant le comédien continue toujours ses in-

vectives contre ses camarades : « Comme ces gens-là,

« dit-il , martyrisent Shakespeare, Otway ou Lée!

« Comment pourraient -ils rendre cette fameuse ti-
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rade que je m'en vais vous répéter? — Oh! répé-

tez-moi plutôt, dit le poète, ce discours si tou-

chant du troisième acte de ma pièce, que vous

avez rendu d'une manière si brillante. — Je ne

demanderais pas mieux, répondit le comédien,

mais je l'ai oublié. — Oui, dit l'autre, vous n'é-

tiez pas trop sur de votre mémoire le jour de la

représentation ^ car sans cela vous auriez eu plus

d'applaudissemens que jamais acteur n'en a reçu

sur aucun théâtre. — Mais, si je m en souviens

bien , dit le comédien, le passage que vous me ci-

tez a été celui de toute la pièce qui a été le plus

impitoyablement silîlé. — C'est la manière dont

vous l'avez rendu qui a été siiïlée , dit le poète.

— La manière dont je l'ai rendue ! s'écrie le co-

médien. — Je veux dire la manière dont vous ne

l'avez pas rendu ;
car votre mémoire vous aban-

donna , et le public silïla , dit le poète. — Dites

plutôt, reprit le comédien
,
que le public siffla,

et que cela me fit perdre la mémoire. Voilà ce

dont je me souviens très-bien, et tout le monde

me rendit celte justice, que je fis tout ce qu'il était

possible de faire pour soutenir votre pièce : ainsi

vous ne devez pas vous en prendre à moi si elle

est tombée. — Tombée! dit le poète, je ne sais

pas ce que vous voulez dire. — Je veux dire, re-

prit le comédien, ce que vous savez tout aussi

bien que moi, qu'elle n'a eu ([u'une seule repré-

sentation, etc. )) On doit bien croire que le dia-

logue, amené à ce point, ne peut finir sans d'assez

vives injures. Le poète revient à accuser tous les

acteurs : le comédien à les défendre tous. Voilà des

6. 5
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coniradiclioiis très -plaisantes, parce qu'elles sont

assez naturelles-, des amours propres parfaitement

mis enjeu, un dialogue très-bien filé ^ en un mot,

voilà une excellente scène de comédie.

Des Romans français , dans les dwers âges de la

Littérature.

Nous lisons dansl Histoire de l'admirable Don Qui-

chotte delà Manche ,'(]yie sa nièce, sa gouvernante,

sou curé et le barbier, maître Nicolas
,
profitant d'un

moment où Tillustre chevalier était plongé dans un

profond sommeil , entrèrent dans sa bibliothèque , et

firent la revue de ses livres, c'est-à-dire de ses ro-

mans. Le curé et le barbier, juges souverains dans

celte cause, et même juges un peu passionnés, con-

damnèrent presque tous les livres au feu , et les livrè-

rent aux bras séculiers de la nièce et de la gouver-

nante, exécuteurs de la sentence. Cependant
, quelque

prévenus, quelque animés qu'ils fussent contre des

ouvrages qui avaient brouillé la cervelle du bon gen-

tilhomme , leur ami, ils en conservèrent quelques-

uns, séduits parla variété et l'agrément des aven-

tures qu'ils contenaient, par l'esprit, le talent et

l'imagination de leurs auteurs. Ainsi , au grand re-

gret de la nièce et de la gouvernante, qui voulaient

tout brûler (toujours les femmes sont un peu extrê-

mes), ils sauvèrent de la proscription générale Ama-
disde Gaule, Palmerin d'Angleterre, qu'on dit être

composé par un roi de Portugal, et que maître Ni-

colas et le curé jugeaient digne d'être mis dans uii

eoffre semblable à celui de Darius, oii Alexandre
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enferma les œuvres d'Homère; Don Bclianis ^ le

3Jiroir de la Chevalerie ; en tin, Kjrie Eleyson de

Montauhan : car dans le bon vieux temps on croyait

que Kyrie Eleyson et Paralipoinenoii étaient des

noms de saints. Le curé veut surtout qu'on conserve

ce dernier roman , à cause de Tagrément qu'il trouve

dans les subtilités de damoiseUe Plaisir-de-ma-vie,

et les tromperies de la veuve Reposée.

Si maître Nicolas entrait actuellement dans une de

nos bibliothèques, et qu'il y trouvât une collection

de nos romans, avec quelle juste sévérité il ferait

main-basse sur tant d'archives de mauvais goût, et

souvent de mauvaises mœurs 5 sur tant de recueils

d'insipides aventures ou de conceptions bizarres!

Quelle énorme quantité de nos romans et des ro-

mans anglais ou allemands, que, non contens de

nos abondantes et stériles richesses en ce genre, nous

transportons chaque jour dans notre langue, ils li-

vreraient au bras séculier des nièces et des gouver-

nantes, qui peut-être aujourd'hui, bien différentes

de la nièce et de la gouvernante de don Quichotte,

voudraient les sauver tous!

Avouons-le cependant : puisque le barbier était

homme de goût, et qu'au milieu de ce fatras de che-

valeries errantes , de géans pourfendus, d'enchan-

teurs et d'enchantemens surmontés, de princesses dé-

livrées . il sut fiiire une juste exception eu faveur de

ces ouvrages où l'esprit de l'auteur et sa brillante

imagination promènent un agréable passe-temps aux

lecteurs-, il aurait su distinguer aussi et retirer des

piles énormes de nos romans actuels, qu'il aurait im-

pitoyablement condamnés au feu
,
quelques-uns de
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ces ouvrages qui. par la vérité des caraclères, la

peinture des mœurs, la pureté de la morale, Tagré-

mentdes aventures, se recommandent non-seulement

auprès des personnes pour qui tout est bon, pourvu

([ne ce soit un roman, mais encore auprès de celles

qui ne rejettent rien de bon
,
pas inème un roman.

Dans tous les âges de noire littérature, ce genre

de composition a été extrêmement cultivé parmi

nous-, mais dans ce long espace de temps, il a éprouvé

plus d'une vicissitude, subi plus d'une métamor-

phose et d'une révolution.

Qu'il me soit permis de jeter un coup d'oeil et quel-

ques réflexions rapides sur celte variété de romans

qu'ont introduits parmi nous la viiriété des moeurs, et

les caprices inconstans de la mode. J'observerai d'a-

bord que les Français sont les premiers qui, parmi les

nations modernes , ont écrit des romans : les Italiens,

si jaloux d'avoir précédé toutes les autres nations dans

tous les genres de littérature, et de leur avoir à toutes

fourni des exempleset des modèles, avouent cependant

C[ue, dans ce genre, ils ne sont que nos imitateurs. Gi-

raïdi, dans son Traitédes Roiiwiis qu il appelle des sor-

tes de poèmes, nous attribue expressément l'honneur

de l'invention parmi les modernes : a ]Mi par mi poter

« dire che quesia sorte di poesia abbia avuta la prima

(( origine dai Francesi... Poi è passata quesia maniera

« di poeieggiare agliSpagnuoli, e uhimaniente èslata

« accettala agli Iialiani. » Dire que la mode des ro-

mans est ancienne en France, c'estdire qu'elle y a subi

• bien des variations. J'en dislingue quatre principales.

Nos aïeux firent des romans de chevalerie-, genre qui

a quelque chose de noble, de grand, et même d'in-
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ïéressant, niais que corrompail l'abus, toujours de

plus en plus monstrueux, des fictions invraisembla-

bles, que dut insensiblement faire décliner le clian-

gement des mœurs, et discréditer entièrement la plus

ingénieuse des critiques (i).

Aux romans de chevalerie succédèrent de douce-

reuses pastorales : lesd'Urfé, les Scudéry, les La Cal-

prenède, nous présentèrent la quintessence des sen-

timens les plus tendres et les plus délicats; le parfait

amour, filé dans toute Télendue de dix énormes vo-

lumes; des héros toujours amoureux , toujours cons-

tans, toujours fidèles; des héroïnes toujours ver-

tueuses, et tellement fières ou cruelles, que la plus

respectueuse déclaration les outrage, et doit être

expiée par dix ans d'exil , de conibals , d'épreuves , et

de pénitence. Ces fables-là ressemblaient trop peu

à l'histoire, et l'on ne pouvait long-temps se plaire à

des peintures d'un monde tout-à-fait idéal , et sur-

tout à des peintures d'une étendue aussi démesurée.

Scgrais , ou madame de La Fayette, et leurs imita-

teurs, les firent bientôt oublier : ils racontèrent des

aventures vraisemblables, des événemens possibles;

ils peignirent des mœurs réelles, des sentimens rai-

sonnables, des passions intéressantes et naturelles
;

leur langage fut agréable et poli , mais sans recher-

che et sans atrecialion; leur imagination brillante,

mais sage et réglée. Enfin une fausse philosophie,

une politique frauduleuse, une satire des mauvaises

mœurs plus indécente que les mœurs elles-mêmes,

s'emparèrent des romans. Avec ces innovations, et

(i) Boileau, Dialogue sur les Romans.
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comme leur conséquence , vint le mauvais goût. Bien-

tôt on ne peignit plus que des seniimcns exagérés , et

des passions désordonnées, ou mémo furieuses : les ro-

manciers, oubliant que rien n'est plus froid que ce qui

est faux, eurent l'ambition d'avoir un style brûlant, et

même de briller le papier ; ils préiendir<>nt intéresser

par des passions ou tristes ou factices, telles qu'une

éternelle et rêveuse mélancolie-, leurs pensées furent

fausses et guindées, leur style un mélange de néolo-

gisme et de jargon métaphysique.

Il est certain que dans ces quatre périodes, celle

qui fixe le véritable genre des bons romans , c'est la

troisième. C'est à ce genre que reviennent toujours

les écrivains qui ont des talens et du goût. C'est celui

qui plait le plus communément au public, et qui

procure les succès les plus durables. Mais il ne faut

point oublier que c'est madame de La Fayette qui

fît celte révolution. C'est à elle qu'on en dut la gloire
5

c'est d'elle, de ses ouvrages, et de ceux de ses ému-

les, que nous allons parler dans l'article suivant.

OEuvi^es de Mesdames de La Fayette , de Tencin et

de Fontaines.

La conception de Zaïde, premier roman de ma-

dame de La Fayette, est neuve, piquante et originale:

le jeune Gonsalve et la belle Zaïde sont amenés par

des circonstances singulières dans un lieu désert.

Les qualités naturelles qui les distinguent font bien-

tôt sur leurs cœurs une vive et mutuelle impression
;

raais ils ne parlent pas la même langue. Rien de plus

intéressant que les différentes pantomimes qu'ils exé-



ROMANS.

cutenl, l'un pour déclarer ses senlimens , l'autre

pour les voiler, ou du moins n'en laisser paraître que

ce que la réserve et la décence permettent aux per-

sonnes de son sexe. Qu'on se figure tous les tourmens,

toutes les jalousies qui doivent naître dans leur cœur,

d'un langage si équivoque. Si les amans qui parlent

la même langue, qui peuvent facilement s'expliquer

et s'entendre, ne parviennent presque jamais à dis-

siper une foule de nuages qui troublent la sérénité de

leur vie, que sera-ce de deux amans réduits à em-

ployer un langage susceptible de tant d'interpréta-

tions différentes? Il est clair que Gonsalve s'imagi-

nera que Zaïde en aime un autre , et qu'il l'a vue trop

tard. Zaïde ne veut pas, il est vrai, trop encourager

la passion de son amant • mais il est tout simple

qu'elle veuille du moins dissiper ses soupçons. Rien

de plus ingénieux que le moyen employé par l'un

pour faire connaître la crainte qui l'agite; rien de

plus ingénieux que le moyen employé par l'autre

pour dissiper celte crainte : mais la passion de l'a-

mour est bien plus ingénieuse encore à se tourmen-

ter : les soupçons de Gonsalve ne font que changer

d'objet sans se dissiper.

Ce qui soutient l'intérêt, c'est qu'il y a une foule

de circonstances que le lecteur ne peut pas mieux

comprendre que les deux amans , et qui se débrouil-

lent parfaitement à la fin , lorsque Gonsalve et Zaïde,

séparés au moment où ils ne s'y attendaient pas, se

retrouvant au moment où ils y pensaient encore

moins, peuvent enfin s'expliquer leurs pensées, leurs

sentimens, leurs actions. Ils le peuvent alors ; car,

en s'abordant, ils se parlent chacun dans la langue
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qui leur était inconnue peu de mois auparavant : ils

ont employé, comme de concert, le court intervalle

d'une séparation qu'ils croyaient éternelle, à ap-

prendre cette langue qu'il leur avait été si douloureux

d'ignorer. C'est une idée très heureuse et très-déli-

cate; c'i'sl une si tua lion irès-iiiléressanle : elle est

loul-à-fail neuve, ce qui est bien rare dans un ro-

man. Tout lecteur de YAiide est fr.appé et charmé de

cette invention, qui appartient bien en pro])re à

l'auteur.

C'est surtout cette délicatesse de scntimens qui fait

le charme des ouvrages de madame de La Fayette :

elle analyse parfaitement le cœur de lliomme, et les

passions douces, tendres *et vives qui s'y développent.

Jamais le romanesque n'est dans les sentimens \ on

n'en trouve que dans les aventures. 11 y en a beau-

coup dans celles de Zàidc surtout *, car dans les autres

romans du même auteur, les événemens ne sont

guère moins naturels que les sentimens ; et si ma-

dame de La Fayette avait besoin d'être excusée pour

n'avoir pas suivi celte règhî dans Z«iV/c, elle léserait

par les lieux de la scène où elle place son roman , et

par les peuples chez lesquels elle choisit ses héros.

En effet, si Argos, Mycènes, Ilion, le Scamandre,

le Simoïs, Achille , Hector, Agamcmnon , sont faits

pour la poésie héroïque, les Maures et les Espagnols ^

du quinzième siècle, les Arabes et les Caslilhins , les

Grecs modernes, et surtout les belles Grecques,

Tolède, Cordoue, Abdérame, Zuléma. Alamir,

Zaïde, sont des noms, des peuples et des lieux faits

pour les romans et les aventures extraordinaires.

La critique tiouve jîéanmoins plusieurs choses à
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reprendre dans Zàide. Il y a trop de pellles intri-

gues accessoires (jui détournent de Tintrigue princi-

pale : la plupart des persoiiiiag(?s racontent leur his-

toire; particulière; toutes ces liisloircvs ne sont pas

également intéres,sat)tes , et elles su^^pcudent trop

long-temps l'intérêt de la seule qui en inspire beau-

coup. Les conversations y sont un jieu longues-, elles

dégénèrent souvctit en aigumenlalion senlimenlale
;

ce sont des thèses d'amour comun; on en soutenait

chez le cardinal de ]>iche!ieu et à l'hôlel de Ram-

bouillet. Cela est froid
,
peu naturel , et donne <à la

galanterie, et même à la passion, une subtilité qui ne

lui convient pas. Des moyens d'une faible invention

sont trop souvent réj)élés : ainsi une explication

est amenée, parce que Zaïde laisse tomber un voile
5

une seconde, parce (|u'e!lc laisse tomber un bra-

celet-, une troisième, parce que Gonsalve laisse

encore tomber le même l>racelet. Un portiait joue

aussi un trop grand rôle, et surtout un rôle p(>u

naturel , dans cet ouvrage. Picsrpu; tous les critirpu's

ont blâmé le caractèie d'Alphonse : ce caractère est,

à la vérité, bien bizarre, bien incroyable, bien hors

de nature, et ce sont de grands délauls; mais il est

peint avec bien de la fiiiesse , beaucmp d'esprit , et

même une certaine urofondeur : el ce sont de "randes

qualités.

On préière ordinairement la Princesse de Clèves

a /Aiide. J'ai tort sans doute , mais je ne suis pas de

cet avis
;
je ne puis m'accdutumer à ce mélange d his-

toire et de roman, de noms historitpies et d'aven-

tures fabuleuses-, tout cela n'est propre qu'à brouiller

les idées d'une foule de personnes , trop disposées à



^4 MÉLATJGES.

étudier l'histoire dans les romans. Il y a long-temps

que Bayle faisait à peu près les mêmes plaintes elles

mêmes réflexions. Je voudrais, disait-il, qu'il y eût

un bon édit du roi qui enjoignît à ces écrivains d'op-

ter, et d'écrire tout simplement une histoire, ou tout

simplement un roman. Un roi d'Orient disait, en

voyant une petite armée de Romains :« Si ce sont des

ambassadeurs, c'est trop-, si ce sont des soldats, c'est

trop peu. )) Je dirais volontiers aussi aux auteurs de

pareils ouvrages : Si c'est une histoire, il y a trop de

loman 5 si c'est un roman , il y a trop d'histoire.

Dans la Princesse de Clèves^ il n'y a guère , au reste,

que les noms d'historiques, et l'époque est bien choi-

sie pour un roman. La cour de Louis XIV a plus de

grandeur historique, celle de Henri II a une gran-

deur plus romanesque : la galanterie avait alors moins

de délicatesse, mais elle tenait à un sentiment beau-

coup plus vif, et plus flatteur pour les femmes :

l'empire de la beauté était célébré avec moins de

grâce, mais il était bien plus réel : des chevaliers,

des tournois, de l'audace, du courage, de l'imagi-

nation , une demi -civilisation , des demi - connais-

sances, une cour brillante, de la pompe et de l'éclat;

voilà le véritable temps pour l'amour, la galanterie,

les femmes et les romans.

Madame de La Fayette a souvent tiré un heureux

parti de ces circonstances favorables. Le discours de

madame de Chartres mourante, à sa fille, est plein
'

de noblesse et d'intérêt. L'explication de la princesse

de Clèves avec son mari est admirable, mais l'intérêt

ne commence que là. Ainsi, pour concilier toutes

les opinions, j'avouerai que la fin de ce dernier ro-



ROMANS. 7 5

man est plus intéressanle que la fin de Zaïde ; mais

il est incontestable que la première moilié île Zaide

est infiniment plus agréable que la première moilié

de la Princesse de Clèves. Les intrigues des femmes

qui jouent un rôle dans ce dernier roman, y ressem-

blent un peu à du commérage ; la princesse de Clèves

et la dauphine ont trop peu de délicatesse, lors-

qu'elles lisent une lettre qu'elles ont surprise pour y
découvrir les senlimens de celui à qui elle est adres-

sée : l'amour n'excuse point ce procédé. Le prince

de Clèves ne voulant pas écouter le récit de son

écuyer qu'il avait envoyé pour épier sa femme, et

dont le rapport lui aurait prouvé qu'il était un peu

moins malheureux quil ne pensait, ressemble à

Orosmane ne voulant pas éclaircir un fait qui eut

justifié Zaïre.

Dans la Princesse de Clèves , une femme avoue

à son mari son inclination pour un amant : dans la

Comtesse de Tende , une femme avoue à son mari
,

non-seulement son inclination, mais sa faiblesse

pour un amant , et les suites de cette faiblesse -, enfin
,

dans la Princesse de Montpensier, une femme se

sert de l'ascendant qu'elle a sur l'esprit d'un amant

méprisé, pour établir une correspondance avec un

amant favorisé. Le premier joue le rôle agréable de

recevoir et de remettre les lettres. Il n'y a de plus

cxtraordinaiieque ces trois femmes-là, qu'une femme

qui ressemblerait à toutes les trois 5 et l'on prétend

que madame de La Fayette avait inlenlion de la

peindre.

On trouve à la suite des, romans de madame de La

Fayette des Mémoires historiques, pendant les années
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1688 et 1689, etlhisioire de madame Henriette d'An-

gleierre. Si l'on en excepte les circonstances de la

mort de cette princesse, qui sont écrites avec beau-

coup d'intérêt , le reste en a très-peu. Madame de La

Fayette écrit mieux un roman qu'une histoire : elle

s'occupe trop de petits détails , de petites intrigues,

de petites brouilleries , de petits manèges d'amans
,

de petites trahisons , de petites perfidies, et tout cela

ferait paraître très-petits des personnages qu'on est

accoutumé de voir avec d'autres dimensions. Ce qu'il

y a d'étonnant, c'est que madame de La Fayette com-

posait ces Mémoires de la vie de madame Henriette

sous les yeux de cette princesse, et lui en faisait la

lecture. Ceux qui les liront aujourd'hui , trouveront

que c'est la circonstance la plus singulière de celte

histoire.

Nous devons à madame de Tencin , d'Alembert,

dont elle fut mère, et beaucoup de romans dont elle

fut auteur. Les beaux esprits de son temps lui durent

beaucoup de culottes de velours dont elle leur faisait

présent, chaque année, pour leurs étrennes, comme

chacun sait. D'abord religieuse, ensuite chanoinesse

de Neuville," enfin rendue à la société, se livrant

avec emportement à toutes les dissipations du monde,

ambitieuse, intrigante, théologienne, persécutant

les jansénistes, favorisant ses amans, disputant sur la

grâce eflicace ou suffisante, écrivant des romans,

donnant le jour à d'Alembert, faisant de son frère

un cardinal, madame de Tencin fut sans doute une

•des femmes les plus singulières et les plus célèbres,

dans un siècle où tant de femmes obtinrent une mal-

heureuse célébrité. Elle vivait en effet sous la ré-
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gence, dans ces temps où une corruption générale,

et sans voile comme sans frein, porta un coup si fu-

neste aux mœurs publicjues et particulières.

Si une vie romanesque peut inspirer de Lons ro-

mans, si nn cœur agité par les passions est plus propre

à peindre les passions et à parler leur langage , ma-

dame de Tencin a donc eu de grands avantages pour

ce genre de productions agréables et frivoles. Aussi

s'y est-elle fort distinguée ; et son nom, placé à côté

de celui de madame de La Fayette par (juelques littéra-

teurs, et môme par La Harpe, a engagé le nouvel édi-

teur de leurs œuvres à les réunir dans un seul et

même ouvrage. Les plus célèbres de ses romans

sont le Sicile de Calais et le Comte île Cuiwni/ige.

Je ne ferai point l'analyse de ces romans, déjà

fort vieux et assez connus : je me bornerai à quelques

réflexions que me suggère la comparaison qu'on a sou-

vent faite entre mesdames de La Fayette et de Ten-

cin. La première a bien visiblement servi de modèle à

la seconde- mais il y a néanmoins dans leurs ouvra-

ges celte différence qui a dû résulter non-seulement

delà différence des lalens et des caractères, mais en-

core de celle de deux siècles qui , se succédant im-

médiatement, se ressemblaient néanmoins si peu.

DansmadamedeLaFayeite, l'amoura plus de décence,

plus de dignité ; dans madame de Tencin , il a plus de

violence et d'emportement. Dans la première, les

amans malheureux Unissent par mouiir tout simple-

ment de regret et de douleur, et cela est parfaitement

d'accord avec les règles de la belle galanterie 5 dans

la seconde, ils font plus de bruit, plus de fracas,

, plus de folies \ ils tuent plus de monde, ils troublent
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davantage la paix de ce qui les environne; le calme

des asiles qu'une pieuse philosophie a élevés contre

les passions orageuses, la tranquillité des monastè-

res, rien ne peut être à Tabri de l'agitation qu'ils ré-

pandent autour d'enx.

C'est sans doute parce que madame de Tencin

avait été religieuse, qu'elle aime à placer des couvens

dans ses romans. Ce n'est pas que ces retraites sa-

crées , où tant de fois les passions humaines trouvè-

rent un abri salutaire contre les tempêtes qu'elles ont

coutume d'exciter, ne pussent être heureusement

transportées dans !e domaine de l'imagination : elles

peuvent jeter un intérêt sombre et touchant sur une

passion malheureuse; mais je ne crois pas que ma-

dame de La Fayette se fût jamais permis de faire d'une

femme un frère de la Tr.nppe : cela n'est ni naturel

ni décent. Elle ne se serait pas permis surtout de dire,

en parlant des occupations du cloiire : « Ces petits

« riens qui remplissent la tête de toutes ces filles en-

« fermées, ne sauraient trouver place dans la sienne;

« elle sera malheureuse, faute de pouvoir faire des

K sacrifices continuels de raison et de bon sens. »

C'est ainsi que devait penser et écrire une femme

qui avait trop de vivacité dans l'imagination et

les passions, pour se contenter de ces petits riens;

et pas assez de véritable philosophie pour voir qu'en

se livrant à l'intrigue, à l'ambition, à l'amour, elle

leur préférait d'autres riens, moins honnêtes et moins

décens.

Les événemens sont amenés d'une manière beau-

coup moins naturelle et beaucoup moins vraisem-

blable, dans les romans de madame de Tencin, que
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dans.lous ceux Je madame de La Fayette, à l'excep-

tion de Zaïde. Toutes les detpc suspendent trop sou-

vent l'intérêt principal par des histoires accessoires
5

mais aucune de ces histoires n'est aussi déplacée que

celle de Benavidès , dans le Comte de Commiuge. Ce

malheureux comte croit que celle qu'il aime vient d'ê-

tre tuée par un mari jaloux ; il s'empresse d'interroger

Benavidès, qu'il suppose avoir été le témoin de celle

catastrophe ; et le tlegmaiique Espagnol commence

sa propre histoire, qui endort sans doute le comie de

Comminge, puisqu'il ne 1 interrompt pas elle laisse

parler quatorze grandes pages , avant de recevoir la

réponse, qui devait l'ialéresser un peu plus que le

Ions; récit des faits et trestes de don Gahriel-Bena vidés.

Madame de La jajelte et madame de Tencin pla-

cent leuis aventures romanesques au travers de quel-

ques événemens historiques j mais la première choi-

sit toujours une époque tranquille, une cour polie,

dont l'amour et la galanterie doivent faire la princi-

pale occupation , taudis que, dans le Siège de Calais^

madame de Tencin dégrade un peu ses chevaliers , en

les faisant penser plus à l'amour qu'à la gloire; af-

faiblit le mérite du dévouement des compagnons

d'Eustache de Saint-Pierre, en l'attribuant plutôt à

leur passion qu'à leur patriciisme; et fait d'Edouard

un personnage ridicule qui , le jour même où il vient

de faire une conquête imperlante , ne s'occupe que de

marier quelques Français et quelques Françaises.

Tels sont , au reste , les inconvéniens attachés aux ro-

mans historiques. Avouons cependant que le carac-

tère du comte de Ganaples, dans le Siège de Calais

^

est beau
,
généreux et intéressant. Quant au style, je
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donnerais à celui de madame de La Fayette la même
préférence que je donne à ses conceptions : il est plus

facile, plus harmonieux, plus périodique
5 et, à Tex-

ception de ({uelqucs mots qui ont vieilli
,
plus pur et

plus correct.

Les romans de madame de Tencin sont suisis de

ses lettres au maréchal de Richelieu. On y voit une

femme ambitieuse et chagrine, qui trouve que les af-

faires vont bien mal, que le mahre est bien insou-

ciant, les ministres bien bètes, et qui ne voit qu'un

remède à tout cela : c'est de confier les rênes du gou-

vernement à son frère, le cardinal de Tencin.

Je parlerai peu de la Comtesse de Savoie et à'A-

mciiopliis , romans de madame de Fontaines, parce

qu'il me semble qu'il y a bien long-temps que je parle

de romans. On est bien sûr de trouver dans ceux-là,

comme dans les autres, des amans bien tendres, bien

inléressans, bien malheureux, au moins pendant

quelques années-, des femmes d'unebeauté bien ex-

traordinaire^ des événemens bien étonnans , des obs-

tacles bien fâcheux 5 mais enfin tout cela finit par

s'arranger. On v trouvera aussi ce qu'on ne trouve

pas toujours, de la grâce, de la délicatesse, du na-

turel dans les sentimens et dans l'expression.

La plus grande gloire du principal roman de ma-

dame de Fontaines est d'avoir fourni le sujet de la

tragédie de Tancrède. Long-temps avant de songer à

Tancrède, Voltaire avait remercié madame de Fon-

taines du larcin dont il devait l'honorer un jour par

un compliment en vers , dans lequel il sacrifie sans

façon Zàide à la Comtesse de Savoie. Les compli-

mens, daîis cette pièce de vers, ne sont pas seulement
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exagérés, ils sont fort mal tournés. Quel dieu , char-

mant auteur! s'écrie Voltaire
j

Quel dieu yous a donne ce langage enchanteur
j

La force et la délicatesse
,

La simplicité , la nol)lesse

,

«

* Que Fénelon seul avait joint ?
'

Joint pour réunis, est vraiment incroyable! Com-

ment CCS lign(,'s ont-elles pu échapper à un homme
qui faisait si bien les complimcns et les vers(i)! II est

bien probable du moins que Voltaire ne destinait pas

cette pièce au public : il la destinait bien exclusive-

ment à madame de Fontaines, qui peut-être n'était

difficile ni en vers ni en complimens.

Romans de Marivaux , de VAcadémie-Française ;

nouvelle édition, avec une Notice historique sur

la vie et le caractère du talent de l'auteur, des

jugemens littéraires et de notes, par M. Duviquet.

Dans cette vive émulation de la librairie pour re-

produire tous les écrivains qui pendant deux siècles

ont enrichi la littérature française-, pour donner de

leurs ouvrages des éditions plus belles, plus cor-

rectes, plus complètes, et pour en confier la di-

rection à des hommes de lettres ordinairement

très - bien choisis (et l'édition que j'annonce en

est une nouvelle preuve), Marivaux ne devait

point être oublié. C'est un écrivain original et sui-

riluel, qualités qui font toujours vivre les ouvra-

ges-, la première surtout est très-rare, et la se-

conde ne l'est peut-être beaucoup moins, que parce

(i) Il est juste d'observer que ces vers sont de la preiiiièro

jeunesse de Voltaire, (1713).

6. (i
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qu'elle esl Irop facilement prodiguée : il est incon-

testable du moins qu'elle serait peu commune , si

on ne l'accordait qu'aux écrivains qui ont montré

dans leurs ouvrages un esprit aussi agréable, aussi

fin, aussi délicat, aussi plein de ressource? et de

fécondité, que celui de Marivaux.

Pour l'originalité
,
je ne vois pas avec quel autre

écrivain de notre langue on peut comparer Marivaux,

le génie donnant à l'originalité de La Fontaine et

de IMolière un tout autre caractère , et .les plaçant

au-dessus de toute comparaison : pour l'esprit , on

le compare assez ordinairement avec Fontenelle et

La Motte. Le nouvel éditeur n'a point laissé échapper,

dans sa Notice, un parallèle si naturel , et il le fait

tourner avec au moins autant d'art que de justice

en faveur de Marivaux. Ces trois écrivains ont en

effet de nombreux traits de ressemblance ^ et je suis

étonné que l'abbé Trublet , si dévoué à Fontenelle

et à La Motte , si constant panégyriste de leur esprit

et de leurs ouvrages , n'ait pas associé Marivaux à

l'espèce de culte qu'il leur rendait. Tous trois avaient

beaucoup de mépris pour les anciens, et je crois

que Marivaux surpassait encore en ce point les deux

autres spirituels contempteurs de l'anliqviité. La

Motte s'était contenté d'abréger, de mutiler, de re-

froidir, de défigurer VIliade, par une traduction

sèche, glacée, sans âme, sans couleur et sans poésie.

C'était bien , si l'on veut, une sorte de travestis-

sement; mais du moins il n'était point avoué, il

n'était même pas dans 1 intention de l'auteur. Ma-

rivaux travestit ouvertement et audacieusement ce

poème 5 et il le tiaueslit par mépris. Du moins, lors-
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que Scarron prenait cette imperlinenle liberté à lY*-

gard du chantre d'Enée , il n'en admirait pas moins

VEncide : c'était pour charmer ses douleurs, et il

demandait, dit-on, à Virgile de pardonner à sa goutte

cette sorte de mascaïade quil lui faisait subir. Je ne

sais si la goulte elle-même peut l'excuser 5 mais Ma-

rivaux n'avait pas même celte excuse, et son véri-

table motif, c'est son dédain pour le dii^iii Homère,

qu'il ne manque jamais d'appeler ainsi avec une

ironie qu'il croit très-amère. Ils étaient tous trois

également ennemis de la poésie. Fonteiielle, dans ses

Réflexions sur la poésie en général , espère qu il

viendra un jour où les poètes se piqueront de mettre

dans leurs vers plus d'esprit que de talent , et qu'ils

en seront loués. On a déjà fait quelques pas, dit-il
,

vers ce perfectionnement et ce progrès de la raison ;

mais, ajoute-t-il tristement, le genre humain est une

masse si pesante , que celte révolution sera lente. La •

ÎMolle et Fonlenelle mettaient efl'ectivement de l'es-

prit dans leurs vers, à défaut.de talent : c'était donc

une poétique à leur usage, et faite dans leurs intérêts^

mais Marivaux n'y gagnait rien, car l'esprit ne brille

pas beaucoup plus dans ses vers que le talent.

Ce n'estpas seulement dans les opinions, les goûts

et les talens littéraires, qu'on trouve de nombreux

et singuliers rapports entre ces trois écrivains : leur

caractère et leurs qualités morales offrent pareil-

lement beaucoup de ressemblance. Comme Fonie-

uelie et La Molle , ^Marivaux avait dans le commerce

de la vie beaucoup d'aménité , de douceur , de poli-

tesse : comme eux , il y pojrtait une philosophie

douce, aimable eitoléiante. IM. Duviquel, dans son
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inléressante Notice, en rapporte plusieurs Irails cliar-

mans, D'Alemberl
,
qui

^
parmi ses éloges des acadé*

mieiens , avait placé celui de Marivaux, eu raconte

plusieurs aussi qui sont curieux et inléressans •, et

même le philosophe irréligieux semble se plaire à

faire ressortir le caractère religieux du philosophe

chrétien. Il nous apprend que Marivaux, entendant

un Anglais renommé par son incrédulité ( on croit

que c'est lord Bolingbroke ) montrer beaucoup de

crédulité pour des opinions ridicules, lui dit : « En

(( vérité, mylord, si vous n êtes pas chrétien , ce n'est

« assurémentpasfaute defoi.))<cIl tournait en ridicule,

(( dit encore d'Alembert, cesmécréans qui ont beau

« faire pour s'étourdir sur Tautre monde, et qui,

(( ajoutait-il assez plaisamment, seront sauvés malgré

« eux. 1) C'est cequ'il dit en propres termes, continue

d'Alembert, à un esprit fort 5 et l'esprit fort, ajoute-

t-il, fut très -blessé de l'assurance qu'on lui donnait

de son salut.

J'emprunterai encore à son nouvel éditeurun trait

aimable de son caractère. Marivaux, peu riche
,

était cependant fort désintéressé, et répandait ses

dons avec une libéralité au-dessus de sa très-mcdio-

cre fortune. Il témoigna cependant un jour de l'hu-

meur à un jeune homme qui, dans la force de l'âge,

et avecune ligure et une taille qui annonçaient, et une

santé brillante, et une vigueur p'eu commune, lui

demandait l'aumône : « N'ètes-vous pas honteux, lui

« dit -il ; et lie vaudrait -il pas mieux gagner votre

(c vie en travaillant ?—Ah! monsieur, lui répondit

« en sanglotant le j©ine mendiant, si vous saviez :

« je suis si paresseux ! » Marivaux touché de la fran-
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chisedecelle réponse, ou peut-être frappé de celle ex-

cuse, qu'il ne jugea pasaussimauvaisequ'on la trouve

communément, lui donna l'aumône avec une libé-

ralité qui étonna quelques spectateurs. Marivaux leur

expliqua les raisons de sa magnificence, et ceux-ci
,

déterminés par les mômes motifs, ou simplement en-

traînés par son exemple, ne furent pas moins géné-

reux envers le jeune mendiant
,
qui se trouva ainsi

récompensé de sa bonne foi , et encouragé dans sa

chère paresse.

Je ne sais si c'est dans l'éloge de d'Alembert , ou

dans la Notice de IM. Duviquet, ou ailleurs
,
que j'ai

lu que le mot amabilité avait été créé par Marivaux,

et pour peindre son caractère 5 mais je l'ai lu quel-

que part, et je ne l'ai pas cru , ce qui me ferait penser

que ce n'est pas dans M. Duviquet. Je suis persuadé

qu'on trouverait cette expression dans des ovivrages

écrits et imprimés avant inJid, année de la récep-

tion de Marivaux cà l'Académie-Française. C'est, en

effet, à cette occasion que Ton fix«e l'origine delà pre-

mière apparition de ce mot • et on en fait honneur à

M. Languet deGergy , archevêque de Sens , frèredu

célèbre curé de Saint-Sulpice , et célèbre lui-même,

qui employa, dit-on , pour la première fois cette ex-

pression, dans le discours que, comme directeur de

l'Académie, il adressa au récipiendaire, dont il

vanta justement Vaniahilitè du caractère. Ce qui

n'est pas moins remarquable dans lediscours de mon-

sieur l'archevêque de Sens , et ce qui est plus certain
,

c'est le tour singulier, tout-à-fait inusité, et bien

plus nouveau , à mon avis, que le mot amabilitc

,

qu'il piit pour louer le talent et les ouvragres du
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nouvel académicien. Toute la gloire de Marivaux
,

tous ses titres académiques étaient fondés sur deux

genres de production, des comédies et des romans.

Le prélat directeur n'avait pas lu , d'Alembert dit ne

^'oulait pas paraître avoir lu , ces romans et ces co-

médies. Il était cependant obligé d'en parler, et

même de les louer. Voici l'expédient qu'il imagina

pour se tirer d'embarras : il loua ces ouvrages seu-

lement par ouï-dire 5 il se rendit tout simplement l'é-

clio des propos qu'il avait entendus 5 car un évèque,

quelque sévère qu'il soit , ne peut s'empêcher de voir

des personnes qui sortent de la comédie et qui en

parlent , des femmes qui ont lu des romans et qui s'en

entretiennent. M. Duviquet, dans sa Notice, met

sous les yeux du lecteur un curieux fragment de ce

singulier éloge, donné de confiance, et au nom des

autres : « Ceux qui ont lu 'vos ouvrages racojitcjit

^

« disait le prélat en s'adressant au récipiendaire,

« que vous ave?; peint sous diverses images la licence

« des mœurs, l'inôdélilé des amis, les ruses des am-

« bilieux , etc. Le célèbre La Bruyère parait , dit-

« on . ressusciter en vous Voilà , m'a-t-on dit
,

« ce qui se trouve répandu dans cette foule d'écrits,

« de romans, de pièces de théâtre, de brochures

« amusantes que vous avez donnés au public.... /?c-

« duiL à m'en rapporter aux lectures d'autrui, j'ai

a appris qu'on voyait partout la fécondité de votre

« imagination. » Il est certain que le prélat avait

été parfaitement informé, et qu'on lui avait fait de

très -justes rapports.

Je pourrais , comme l'archevêque de Sens , m'en

rapporter aux autres 5 et je ferais souvent fort bien de
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m'en rapporter à M. Duviquet, qui , dans sa Notice,

juge avec beaucoup definesse, de justesse et de goût,

et les ouvrages dramatiques et les romans de Mari vaux;

mais je confesse que j'ai lu tout cela ; il ne tiendrait

qu'à moi cependant de le dissimuler pour les comé-

dies, car j e n'en dirai rien , au moins dans cet article
;

je me contenterai de parler de ses romans , ou même

d'un de ses romans , de Marianne , le seul qui ait^été

publié , dans cette première livraison de ses œuvres.

Marianne est certainement un des plus agréables

el des plus jolis romans qui existent dans notre lan-

gue : le plaisir du lecteur y est sans cesse excité , sou-

lenuet varié par la justesse des observations, la finesse

des pensées, le tour nouveau et spirituel des réflexions,

la. diversité des caractères si bien peints, si vi-

vement dessinés, enfin par le jeu naïf et l'analyse

vraie, quoiqu'un peu subtile des passions. Je sais que

certains lecteurs de romans, curieux d'événemens et

avides d'aventures, trouvent que IMarivaux disserte

trop, raisonne trop. Ses réflexions les excèdent; ils

aimeraient mieux sans doute des enlèvemens , des

duels, et tous ces faits romanesques qui remplissent

les livres vulgaires de cegenre. Ils s'élèvent contre les

analyses si fines et si déliées du cœur bumain. « C'est

« un auteur, disait une femme, qui se fatigue, et me
« fatigue moi-même, en me faisant faire cent lieues

« avec lui sur une feuille de parquet. » Mais le pané-

gyriste que j'ai déjà cité, observe très-bien que si

Marivaux fait tant de cliemin sur un si petit espace

,

ce n'est pas qu'il revienne toujours sur ses pas, el

qu il parcoure sans cesse le même cbcmin ; mais c'est

qu'il sait tracer sur cette rouie des ligues, à la vérité
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irès-près les unes des autres, mais cependant très-

distinctes pour qui sait les démêler. On a comparé

aussi ses canevas à des toiles d'araignée, sur lesquelles

il brodait à petits points, ou à des nuages sans con^

sistance, veiitus textilis . Sans doute, dans la mul-

tiplicité de ces réflexions, il en est, et de peu justes

pour le fonds ; de singulières et même de bizarres par

la forme et l'expression ; dans la finesse de ses obser-

vations, il en est qui s'évaporent par leur subtilité,

et ne laissent point une idée claire et distincte de ce que

Fauteur a voulu exprimer •, mais combien de ces ob-

servations et de ces réflexions , dans lesquelles la jus-

tesse et la vérité sont unies à l'agrément du tour et à

la grîice de l'expression ! Combien sont neuves, ori-

ginales^ piquantes et spirituelles ! Quel est l'homme

de goût qui pourrait se plaindre de trouver un trop

grand nombre de pensées douées de ces qualités lieu-

reuses, etleur préférer des aventures accumulées sans

choix, et des événemens entassés sans mesure?

Ce qu'il faut encore préférer, ce me semble, à celle

multitude de faits prodigieux et romanesques qui en-

chantent le vulgaire des lecteurs, c'est cette peinture

vive et naturelle des caractères divers, qui représente

à l'esprit d'une manière si nette et si claire tous les

originaux, tous les personnages que l'auteur met en

scène. Marivaux excelle dans cette partie si essen-

tielle à l'art du romancier. Quels caractères admira-

blement tracés
,
que ceux de l'hypocrite Cliinal, du

vénérable P. Vincent, de Valville , de madame de

Méran, de madame d'Orsin, de la lingère madame

Dutour; et en descendant jusqu'aux plus bas étages,

du cocher de fiacre qui se querelle avec cette lingère
5
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el de la mullitude que cet événement rassemJ>le
,
qui

se ramasse et se presse autour des deux héros de l'a-

venture, qui se disent, enmoins beau langage, autant

d'injures que les héros d'Homère; image fidèle du

peuple de Paris , toujours le même dans tous les

temps ! .

'-
,

La Harpe parlant du premier de ces personnages,

de Climal, a voulu jeter une sorte de ridicule sur

Marivaux, en prétendant que l'auteur de Mariâiime,

trouvant le caractère du Tartiife mnl conçu et fai-

blement dessiné par Molière, avait voulu le refaire, et

croyait avoir beaucoup surpassé son modèle quil es-

timait fort peu. M. Duviquet, dans son jugementsur

Marianne, réfute parfaitement cette singulière con-

jecturede La Harpe. La fin si touchante de Climal, qui

fait les plus honteux aveux avec tant de candeur et de

courage, qui s'humilie avec tant d'abandon et de géné-

rosité
,
qui expie sa coupable conduite par tant de re-

penti rset de remords, en fait un personnage toul-à-fait

diflérent duTartufe. L'éloquence pénétrantedecebon

P. Vincent, qui d'abord avait été injuste envers l'ii)-

noccnce
,
parce que son àme pure ne pouvait croire

au crime, et dont actuellement la charité veut épar-

gner au criminel la honte de ses aveux publics , et

verse dans son sein toutes les consolations d'une tendre

piété, rend cette scène vraiment sublime. Marivaux-

s'élève ici au ton de la véritable éloquence religieuse,

et devient le rival de nos plus célèbres orateurs

chrétiens :
•

Desmares, dans Saint-Roch, n'aurait pas mieux prêche'.

Miiis de tous ces personnages, le mieux peint

comme le plus intéressant, c'est sans contredit Ma-
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rianne. Comme elle est aimable, même dans celle

petite boutique de lingère ! Un seul trait suffit pour

bien peindre les trois personnes qui composent ce

modeste réduit. Marianne, prête à sortir pour aller

à l'église, revêt, avec la naïve joie d'une jeune

et jolie fille, une belle robe qu'une circonstance

qu'elle croit innocente lui a procurée. Madame Du-

tour, qui n'est plus jeune, quoiqu'elle ait encore

des prétentions, l'aide à s'habiller, et la trouve char-

mante. Mademoiselle Toinon , fille de boutique

comme elle , et jalouse que sa compagne , fille in-

connue et qui ne connaît point ses parens, soit si belle

et si parée, taudis qu'elle, qui a père, mère , oncle

,

et tante, est réduite à des vêtemens communs et à

une tournure commune, a de l'humeur. Elle critique

donc la robe de Marianne. « Et moi, dit celle-ci ,.

« j'approuvais ce qu'elle disait par charité pour elle
;

« car, si j'avais paru aussi contente que je l'étais ,

« elle aurait été plus humiliée. Aussi je cachais ma
« joie. Toute ma vie j'ai eu le cœur plein de ces petits

« égards-là pour le cœur des autres.» Cesontde petits

détails^ mais ils plaisent, parce qu'ils sont naturels.

Marianne sort de cette boutique, où elle demande

pardon au lecteur, ou plutôt à l'amie à qui elle raconte

son histoire , de l'avoir si long-temps retenue, à peu

près, quoique avec moins de vanité, comme Bran-

tôme, qui après avoir raconté l'aventure d'une femme

dont la condition était peu élevée, s'en excuse aussi
,

• et promet que dorénavant, « il n'écbafourcra son

<i style de si minces personnes , mais de grandes et

« hautes. » Les traverses et les humiliations ne lui

sont pTs plus épargnées dans le monde, que chez
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la lingcre. Pour les repousser, Marianne est souvent

obligée de raconter son histoire : c'est un écueil
,

puisque cela l'oblige à des répélilions; mais le lec-

teur entre si bien dans la situation de l'héroïne, il

voit tellement la nécessité de ces redites, pour la jus-

tification de celle à qui il prend déjà un si vif intérêt;

ces récits sont faits d'ailleurs avec tant de vivacité,

de rapidité , de concision, et des forrtcs si variées,

que c'est un plaisir nouveau, loin d'être une fatigue.

C'est dans ces situations pénibles que Alarianne

montre en même temps , et les sentimens les plus no-

bles et les plus élevés, et le plus d'art et d'esprit. C'est

aussi dans ces circonstances que Marivaux n'a aucun

des défauts qu'on lui reproche justement , ni afVecla-

lion, ni recherche, ni subtilité; son style est simple,

naturel , et souvent éloquent.

Les trois derniers livres de Marianne sont rem-

plis par Tépiiùde d'une religieuse. C'est un grand dé-

faut : cet épisode est beaucoup trop long ; il est plein

de détails tout à la fois romanesques et communs : il

suspend pendant près de trois cents pages le roman,

au moment où l'intérêt est le plus vif. Mais ce qu'il

y a de pire, c'est que le douzième et dernier livre est

bien plus mauvais encore-, il n'est pas de Marivaux :

on l'attribue à madame Riccoboni , et il faut bien le

croire, puisque d'Alembert, son contemporain , lui

en fait presque compliment, et que M. Duviquet adopte

ce sentiment. Tous les deux louent même ce dernier

livre , et ]M. Duviquet, par une comparaison trop bril-

lante , ce me semble, même pour Marivaux. Cela

me donne quelque inquiétude sur mon jugement.

Toutefois
,

je ne puis me déterminer <à trouver celle
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fin bonne. Marivaux enttort, sans doute, de ne pas

finir lui-môme son roman. Je voudrais qu'il pût lire

la fin qu'on lui a faite : il serait assez puni.

L'édition, publiée il y a plus de quarante ans, des

OEiwres de Marivaux, était très-mal faite, et défi-

gurée par les fautes les plus grossières. Celle-ci est

imprimée avec le plus grand soin et une sorte d'élé-

gance, sur de très-beau papier. Indépendamment de

la Notice dont j'ai déjà parlé , et des jugemens litté-

raires qui précèdent chacun des ouvrages dont elle se

compose, M. Duviquetles accompagne tous dénotes

critiques, courtes et subs.laiitielles, placées au bas des

pages. Cellrs qui ont pour objet l'ouvrage dont je

parle dans cet article m'ont paru pleines de raison et

dégoût. M. Duviquet n'est pas un commentateur ido-

lâtre-, il critique souvent Marivaux, il lui reproche

ses fautes , il les redresse et les corrige -, il m'a même

paru quelquefois trop sévère , et troisifois au moins

j'ai voulu défendre Marivaux
5
j'abandonne deux de

ces défenses, et on jugera de leur importance, par celle

que je conserve. Marivaux dit, ou fait dire à Ma-

rianne : « Ils n'ont pas tout le tort de se méfier de ma

« tendresse. » M. Duviquet reprend cette expression,

« ils n'ont pas tout le tort. » On n'en trouverait pas

facilement d'autres exemples, » dit-il. Jeci'ois, au

contraire, qu'on en trouverait beaucoup. M. Duviquet

m'embarrasserait, à la vérité , de me les demander 5 et

je ne me soucie pas de me livrer à beaucoup de re-

cherches pour les trouver. Toutefois
,

j'en citerai

un: lorsque, dans Don Quichotte, la duchesse,

abusant des aveux de Sancho , lui dit que la voix se-

crète de sa conscience l'avertit de ne point lui confier
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le gouvernement d'une île , « Eh mardi ! madame

(( la duchesse, lui répond Sancho , avec sa fiancliise

« ordinaire , elleiia.pas tout Le tort , celle voix se-

« crèle: vous pouvez le lui dire de ma part. » C'est

dans l'ancienne traduction , à la vérité, que Sancho

parle ainsi ^ mais c'est la seule bonne jusqu ici , et

c'est aussi celle qu'a adoptée M. Auger, dans l'excel-

lente édition qu'il donne de ce chef-d'œuvre de Cer-

vantes, précédée d'une Notice littéraire telle qu'il sait

les faire.

Le Siè'^e de la Rochelle , ou le Malheur et la Con-

science, par madame de Genlis.

Depuis quelques années, le goût des romans sem-

ble s'être beaucoup affaibli en France. La plupart des

productions de ce genre paraissent incognito -, et res-

tent obscures et ignorées dans les magasins des librai-

res : elles ne sont connues que par les journaux et

leurs éloges complaisans, qui n'excitent point la cu-

riosité^ ou leurs critiques, que les auteurs trouvent

vraisemblablement fort amères , mais que le public

juge sans doute fort justes, puisqu'il n'en appelle

pas, et qu'il les ratifie, en ne lisant point les romans

qui en sont l'objet. Je n'essaierai point de remonter

aux causes de cette petite révolution : on pourrait

dire, peut-être, que plus occupées par d'autres dis-

tractions, par d'autres plaisirs, par les arts agréables

qu'elles cultivent en plus grand nombre, et qu'elles

portent à un plus haut degré de perfection, les fem-

mes, dont le temps est par conséquent mieux ou plus

rempli, en ont moins pour se livrer à ces lectures,

auxquelles elles trouvaient jadis tant d'attrait-, que
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les jeunes gens, plus lot lancés dans le monde, aî-

menl mieux y mellre en jeu leurs propres passions

,

que de s'intéresser au développement de passions fac-

tices . et être eux-mêmes les héros de petits romans
,

que de lire les aventures de héros fictifs et imaginai-

res. On pourrait encore donner beaucoup d'autres

raisons et meilleures et plus profondes, maïs je me
borne à remarquer le fait : il est incontestable, et je

ne sais jusqu'où serait allée cette indilïerence pour les

romans, toujours croissante, si quelques femmes

n'en avaient arrêté les progrès, et ne redonnaient de

temps en temps, à ce genre, toute sa vogue et sa

célébrité.

Autant, en effet, le public se montre peu curieux

de lire les romans des hommes qui parmi nous se

mêlent d'en faire, ou seulement d'en traduire, au-

tant il est avide de connaître ceux de trois ou quatre

dames qui, par ce genre de productions, se sont

fait un nom célèbre en Europe. Les premiers lan-

guissent obscurs et méprisés : ils meurent à petit

bruit, et sans qu'on daigne s'apercevoir de leur exis-

tence : les autres vivent avec éclat, avec fracas 5 on

les annonce long-temps d'avance , on les attend avec

impatience, on les lit avec empressement, on en

parle avec chaleur, et un mois après on demande si

leurs auteurs n'en publient pas un nouveau. Et véri-

tablement cette question n'est ni ridicule ni indis-

crète : ces dames nous ont autorisé à la faire
5
car si

leur talent est agréable dans ces productions, il est

prodigieuse par sa fertilité.

On a soiwent agité une question assez oiseuse et

assez difficile à résoudre avec vérité ou avec politesse
5
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celle de savoir lequel des deux sexcs^ était le plus

propre à tel genre de littérature, au roman, par

exemple. Je ne conseillerais pas aux hommes exclu-

sifs et jaloux de toutes,les gloires, de choisir le com-

mencement du dix-neuvième siècle pour faire déci-

der cette question : nous sommes vaincus; cela est

certain. Dirons-nous, dans notre dépijB^'et pour nous

consoler par une petite vengeance, que ces romans

si bien accueillis ne sont pourtant pas des cliefs-d'œu-

vre? Mais si cette remarque, très-juste au fond, di-

minue le mérite de ces dames, elle augmente aussi

l'humiliation de ces messieurs. Sans doute il y a de

îiombreux défauts dans ces ouvrages si célèbres : le

plus souvent les sentimens en font outrés, les per-

sonnages sont ou d'une perfection chimérique, ou

d'une folle bizarrerie
,
qu'on nous donne comme le

plus haut degré de la perfection j mais qui ferait de

ces héros et de ces héroïnes les êtres les plus insup-

portables et les plus fatigans dans la société , s'ils pou-

vaient exister. La con texture du roman est fréquem-

ment vicieuse 5 les actions "extraordinaires n'y sont

pas motivées autant qu'il serait nécessaire pour les

rendre un peu croyables et soutenir l'illusion ; les

événemens n'ont même pas le degré de vraisemblance

qu'on exige dans un genre où l'on ne se montre pas,

et où l'on aurait tort de se montrer diffidile là-dessus
;

enfin , le style, hardi, pompeux, boursoulflé, est

tantôt plus bizarre que les héros eux-mêmes : tantôt

pur et correct dans son abondante prolixité, il est

dénué de couleur, d'élévation , d'énergie. Les femmes

actuellement dissertent trop sur les passions : vou-

lant paraître à la fois profondes et subtiles, elles se



g6 MÉLANGES.

montrent trop métaphysiciennes dans l'analyse tîii

<?œnr et dans la dissection des sentimens; elles sont

trop prêcheuses aussi dans les romans ; elles ont trop

le zèle de l'apostolat. Ce défaut grave lorsque la doc-

trine est mauvaise, n'est pas toujours excusé par la

bonté des prinqipes et la rectitude des intentions
,

parce qu'il wHit de la modération dans les bonnes

choses, il faut de l'à-propos dans les prédications

j

il est un langage convenable à chaque genre.

Voilà beaucoup de défauts, sans doute; mais il

faut les diviser entre plusieurs auteurs, et les répar-

tir sur une centaine de volumes : il faut avouer en-

suite qu'ils sont rachetés, ou du moins compensés,

par un agrément incontestable, et un mérite réel qui

justifie la célébrité des auteurs et le goût du public;

par l'inlérét d'une foule de scènes très-attachantes
;

par la création de quelques caractères heureusement

inventés et parfaitement soutenus : par le charme

d'un style qui, s'il n'est pas à l'abri de toute cen-

sure, est néanmoins fort au-dessus du style de tous

ceux qui écrivent des rdmans de nos jours , et même
de presque tous ceux qui en ont écrit dans tous les

temps; enfin, par toutes les ressources d'une ima-

gination vive, variée et féconde.

Parmi ces femmes célèbres, une des plus célèbres

est, sans ccvntredii, madame de Genlis. Sans pré-

tendre établir une comparaison toujours diflîcile

entre des auteurs, et impraticable entre des fem-

mes auteurs, il est certain que, de toutes les femmes

qui écrivent des romans , madame de Genlis est celle

qui en a écrit le plus : elle a donc à se défendre des

combinaisons innombrables , depuis long-lemps in-
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ventées et employées par les romanciers de tous les

âges 5 mais, ce qui est bien plus difficile, de ses propres

combinaisons, déjà si nombreuses , et des caractères

et des situations qu'elle a créés elle - même avec une

si étonnante profusion. Il faut être neuf lorsqu'on

semble avoir tout épuisé, tout usé; il ne faut pas se

répéter, lorsqu'on semble avoir tout dit : Timagina-

îion riche et féconde de madame de Gcnlis a su vain-

cre celle difficulté
,
qui paraît insurmontable; et son

nouveau roman n'est pas moins intéressant que les

autres, sans ressembler à aucun.

Celte nécessité néanmoins de varier toujours des

situations qui, quoique très-nombreuses, ne sont

pas infinies, et avec un esprit qui, quoique très-

étendu, a cependant ses bornes, doit nécessairement

en faire inventer d'un peu forcées. C'est assurément

une situation neuve, mais aussi un peu extraordi-

naire, que celle d'une héroïne âgée de dix-sept ans,

placée, dès la cinquante-septième p.^ge du roman,

sur un échafaud, sous le fer levé du bourreau , et si

irrésistiblement dévouée à un supplice ignominieux,

que le lecteur la croirait certainement morte, si trois

cent cinquante pages qui lui restent à lire, ne lui

prouvaient que le roman n'est pas fini, et que par

conséquent l'héroïne vit encore. Mais ne dispuions

pas trop contre notre plaisir; et si une silualion ex-

traordinaire et forcée nous en procure, admettons

celle situation extraordinaire et forcée. 11 est certain

que madame de Genlis en a fait ressortir des détails

pleins d'intérêt, et des scènes nobles et louclianies.

Clara ne descend de l'échafaud que pour être préci-

pitée dans des mallicurs sinon plu^ gv.Mids, peut-êlre
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plusdiflficilesà soutenir, parce que les longues injusti-

ces, leslongues infortunes elles humiliations sans cesse

renaissantes, abattent i'âmeque le sentiment de son in-

nocence et les vues supérieures de la religion élèvent et

fortifient contre une injustice cruelle, terrible, mais

proniptement décisive. Ce caractère de Clara se sou-

tient admirablement au milieu des plus rudes épreu-

ves; toujours pur, toujours aimable et doux, tou-

jours noble et élevé : elle plaît, elle intéresse, elle

touche par ses malheurs, par la générosité de ses

sentimens
,
par la grandeur des sacrifices qu'elle fait

le plus souvent, non à un devoir rigoureux, ce qui

diminuerait le mérite des sacrifices , mais à tout ce

quiestbeau, à tout cequi estgénéreux. Elle a une cer-

taine exaltation de vertu, degrandeurdameetd'imagi-

nalion, qui convient parfaitement à unejeune personne

sensible et religieuse 5 car,commelc dit très-bien ma-

dame de Genlis
,
qui ne perd aucune occasion de faire

ressortirle contraste des sentimens inspirés par le vice

et la vertu
,
par la religion et une fausse philosophie :

« cette puissance merveilleuse et souveraine de

« l'imagination n'est donnée qu'à la vertu ; le vice

« ne peut l'avoir. Toujours matériel , le vice agit sur

« les sens, et non sur les plus nobles parties de nous-

« mêmes : il enflamme le sang, la vertu élève l'àme.

« Une extrême exaltation ne saurait.exister sans un

« grand motif d'admiration et d'nmour, et l'une des

« malédictions de la sagesse suprême contre le vice

« et la fausse vertu , fut cet anathême : Tu n'éprou-

« verasjamais de véritable enthousiasme. »

Le P. udrseww est la seconde figure du tableau
;

c'est un de ces pieux missionnaires pleins de zèle,
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de dévouement, de lumière cl de charité
, qui autre-

fois édifiaient le monde par leurs vertus, et qui ac-

tuellement commencent à n'être pî>s rares dans nos

romans. Celui-ci exhorte, encourage, conseille,

éclaire la belle et vertueuse Clara. On le voit, à làge

de soixante-huit ans, se multiplier, et être partout

où il y a quelque bien à faire i tantôt en Allemagne,

tantôt en France, sur les bords du Rhône ou sur ceux

de l'Océan; tantôt à pied, tantôt à cheval, dans un

bateau, ou porté sur les épaules de bons paysans,

portant quelquefois lui-même Clara en croupe; et,

je l'avoue, j'aurais voulu que madame de Genlis eût

trouvé un autre cheval pour Clara : cela n'était pas

difficile; il y a tant de chevaux ! et une héroïne en

croupe ne fait pas un bon effet. J'aurais voulu aussi

moins de prédications , moins de prières, moins de

paraphrases des livres saints, moins d'extase, de

pressentimens prophétiques, de voix intérieures et de

sortes de révélations de l'avenir : il faut que les cho-

ses sacrées soient entourées d'une autorité que n'ont

point les romans, d'un respect qu'on ne leur ac-

corde point ; et c'est parce que je les respecte infini-

ment moi-même
,
que je les trouve déplacées dans

ces sortes d'ouvrages.

Les autres caractères du Siège de la Rochelle sont

Valmore, qui joue un rôle intéressant dans les pre-

mières pages du roman, un rôle très-beau et très-

important dans les dernières ; et qui disparait peut-

être trop long-temps de la scène, pour un des pre-

miers personnages ; ^méZie, sa sœur aînée, qu'on

oublie trop aussi : je n'aime pas qu'on oublie ainsi

les vieilles tilles, surtout quand elles le méritent aussi
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peu qu Amélie -, le comte de Roseniherg
,
père de

Clara, qui n'en sait rien, et ne l'apprend qu'à la

fin du roman : caraclère extrêmement romanesque,

mais beau
,
possible même, à quelques nuances près

;

Eiiphémie, femme de Rosemberg, et mère de Clara,

sans que personne s'en doute; et enfin ISIonlalhan

,

cru père de Clara, homme affreux, couvert de cri-

mes, et qui en commet môme un peu trop. On voit

combien de ces suppositions, de ces ignorances et

de cet imbroglio , il doit naitre de surprises et de

péripéties. Madame de Genlis , à la manière des

poètes épiques, se jette au milieu des événemcns :

les faits s'accumulent dans les premières pages 5 ils

se pressent dans les dernières vers le dénouemeut :

le milieu est plus vide d'action
-,

il est rempli , indé-

pendamment des sermons, par Ihisloire particulière

des personnages qu'on ne connaissait pas, et qui se

font ainsi connaître. Ces histoires sont bien racon-

tées, quelques-unes trop bien : telle est celle à'Hé-

léna
,
personnage épisodique , élevée dans toute la

simplicité villageoise, ne sachant ce que Clara veut

dire lorsqu'elle parle d'emblème, et racontant néan-

moins son histoire aussi bien que pourrait la racon-

ter madame de Genlis elle-même , avec des figures

de rhétorique, des exclamations , des prosopopées,

des subtilités senlimenlales, et un choix d'expressions

qui prouvent qu'elle n'est étrangère à aucun des

plus beaux termes de la langue française.

Le premier devoir du romancier est d'intéresser;

je pense que madame de Genlis a rempli ce devoir :

le second est de fonder cet intérêt sur des motifs

raisonnables, sur des faits vraisemblables
5
je crois
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qu'elle a été moins fidèle à celui-ci. Le roman en-

tier est fondé sur la condamnation de la jeune et

innocente Clara, accusée d'avoir tué, à coups de

poignard , un jeune enfant, sans qu'on puisse soup-

çonner un seul motif probable d'une pareille atro-

cité, et uniquement parce qu'on la trouve évanouie

dans la cliambre de l'enfant assassiné, et avec un

poignard à ses pieds. Ces preuves suffisent-elles pour

convaincre d'un meurtre horrible la jeune personne

la plus timide , la plus douce , la plus aimable.f^ Clara

ne se défend pas
,
pour ne pas accuser le véritable

assassin, Montalban, qu'elle croit son père. IMais

n'y avait^il pas un milieu? et, sans nommer Mon-

talban, ne pouvait-elle pas dire qu'un inconnu était

entré dans la chambre, avait assassiné l'enfant , et

qu'elle s'était évanouie à cet horrible spectacle? Cir-

constances toutes vraies, à l'exception du mot ///-

connu, et toutes plus probables que l'affreuse sup-

position des juges. Un autre fondement du roman,

c'est le mariage secret de Rosemberg, père de Clara,

avec la princesse Euphémie. Ce mariage n'a aucune

vraisemblance 5 il est trop brusque : tout cela est ter-

miné en deux séances fort courtes , et qui sont elles-

mêmes assez invraisemblables. Je ne crois pas que

les princesses allemandes se laissent épouser avec

aussi peu de cérémonie ^ mais ce qu'il y a de toul-

à-fail incroyable, c'est que l'électeur, père de la

princesse, ignorant ce mariage, et voulant récom-

penser les services de Rosemberg, lui offre sa fille
j

et celui-ci
,
qui peut ainsi ratifier un mariage clan-

destin, la refuse sur les prétextes les plus fiivoles.

Rien n est plus injurieux pour le père, rien n'est
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plus révoliant pour la princesse, rien n'est plus in-

concevable pour le lecteur. Il fallait aussi
,
je crois»

épargner à Mantalban son dernier crime
,

parce

qu'il est absolument sans motif; c'est bien assez de

peindre les hommes capables des plus grands forfaits

pour les plus petits intérêts. La manière dont le P.

Arsenne prévient ce forfait est toul-à-fail improba-

ble. J'ai supposé, dans tout le cours de mon ai licîe,

qu'on connaissait l'ouvrage de madame de Genlis :

j'avoue même que, sans cette connaissance, on ne

m'entendra guère ; mais aussi
,
qui est-ce qui n'a pas

\u \e Siège de la Rochelle ?

Bélisaire
,
par madame de Genlis.

Dans les cinq premiers mois dé l'année 1808, nous

avons eu le bonheur de lire trois nouveaux romans

de madame de Genlis, sans compter une trentaine

d'anciens que nous avons pu relire tant que nous

avons voulu. Je jouissais comme un autre de cette

heureuse et admirable fécondité; j'en jouissais

même plus qu'un autre : je lisais avec plus d'at-

tention que la plupart des lecteurs ces agréables pro-

ductions, je les méditais davantage; je n'admirais

pas seul, ou dans une société restreinte, les grâ-

ces de l'ouvrage et le talent de l'auteur
;

j'avais le

bonheur de leur rendre publiquement hommage
,

et souvent de devancer le sentiment et le suffrage de

plusieurs milliers de lecteurs, qui sans doute eussent

apprécié tout cela sans moi , mais qui ne trouvaient

pas mauvais que je l'appréciasse avec eux. J'espérais

que madame de Genlis me le permettrait comme eux.
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el ce n'était pas par elle que je m'attendais à me voir

troublé dans cette jouissance , el à être repris du bien

que je disais d'elle. Je me suis trompé cependant.

Quelques critiques mêlées à mes éloges ont fait qu'elle

ne veut plus ni de mes critiques ni de mes éloges.

Je crois même que ceux-ci lui déplaisent plus que

celles-là ; car elle les détruit sans contredit bien

mieux. Jamais on n'a vu s'armer contre de simples

politesses, d'argumens aussi vigoureux, et même
aussi rigoureux , comme on va le voir.

Dans mon article sur le Siège de la Rochelle , me
livrant à quelques considérations générales et préli-

minaires , et parlant précisément de l'époque où nous

vivons j j'avais accordé aux femmes qui écrivent des

romans , une certaine supériorité sur les hommes qui

s'adonnent au môme genre. Il me semble que celle

proposition a une vérité suffisante , et même plus que

suffisante, pour pouvoir être hasardée. Je crois que

madame de Genlis, madame de Staël, madame Col-

tin, l'auteur d'v^(^è/e de Senajigcs^ elpeut-être quel-

ques autres encore, l'emportenl par le nombre, la

variété et l'agrément de leurs romans, sur les hommes

qui actuellement se mêlent d'en écrire. Cependant

madame de Genlis trouve dans cette politesse, assu-

rément bien fondée, une galan lerie extraordinaire.

Dans cette lutte de gloire littéraire que je supposais

établie entre les hommes et les femmes de nôtre âge

,

j'avais cru pouvoir m écrier : Dans le genre du ro-

man, nons sommes vaincus^ cela est certain ! Ma-
dame de Genlis m'avertit de parler pour moi, d'être

modeste pour moi; ce pluriel lui paraît de trop, il lui

semble très-siiigidicr. Mais je la prie d'observer que
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,

j'aurais fait un raisonuemenl bien extraordinaire, sî

j'avais prétendu que les femmes qui font des romans

l'emportent sur moi, qvii n'en fais pas. Madame de

Genlis ajoute : « Il y a long-temps qu'il est prouvé

« que les hommes peuvent faire d'excellens ro-

« mans. m Oh! assurément, il y a bien long-temps

que cela est prouvé 5 mais qu'est-ce que cela prome

contre ma proposition , restreinte au temps actuel ?

« Mais, continue madame de Genlis, les hommes,

« même aujourd'hui, font de très-bons romans. » Eb

quoi ! faudrait-il donc, à ses yeux, qu'ils n'en fis-

sent que de mauvais, pour qu'elle et les autres fem-

mes, ses illustres émules, pussent l'emporter sur eux?

Je suis bien persuadé qu'au fond, sur cette ques-

tion , madame de Genlis est parfaitement de mon
avis; cependant elle ajoute avec un ton bien solen-

nel pour l'occasion : « Quand Xhiunilitc d'un homme
(c nous donne des louanges exagérées, il est juste

« que la franchise d'une femme rende cet hom-

« mage à la vérité ! » \Jhumilité d'un homme ! On
voit bien que madame de Genlis est accoutumée aux

termes ascétiques. Quant à cette i\oh\efi'micliise, à

cet éclatant hommage et à cette importante vérité, on'

lie saurait trop admirer tout cela.

Après avoir attaqué une de mes politesses par les

mots les plus imposans de la langue, madame de Gen-

lis en combat une seconde p.ir le raisonnement le

plus fort qu'il soit possible d'imaginer. Parlant tou-

jours de ce fameux Siège de la Bochelîe
^
j'avais dit :

« J'ai supposé dans tout le cours de mon article qu'on

« connaissait l'ouvrage de madame de Genlis. J'a-

« .voue même nue, sans cette connaissance, on ne
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(i m'entendra guère ^ mais aussi, qu'est-ce qui n'a

« pas lu le Siège de la Rochelle? » Que fait madame

de Gcnlis, pour détruire de fond en comble le petit

compliment que j'avais délicatement caché sous ces

trois derniers mots? Elle fait trois savans calculs :

elle compte d'abord le nombre de jours qui s'étaient

écoulés depuis la publication de son livre, lorsque

j'écrivais cette phrase; elle suppute ensuite le nom-

bre d'exemplaires qu'on en avait tiré; enfin, elle fait

le dénombrement des babitcins, ou au moins des lic-

teurs d'une grande ville telle que Paris ; et combi-

nant tout cela , elle conclut que tout le monde ne

pouvait pas avoir lu son roman. Je l'avoue, je n'ai

rien à répondre ; cela est non-seulement prouvé, mais

démon iré ; mais aussi, quel est le compliment qui

pourrait tenir contre d'aussi profonds calculs et une

démonstration arithmétique ; et comment se défendre

des rigueurs mathématiques de madame de Gciilis?

Nous lisons dans Gulliver, que ce grand voyageur ha-

bita quelque temps une contrée dont les habitans

étaient tellement adonnés à l'élude des sciences exac-

tes, qu'un tailleur vint avec un quart de cercle lui

prendre mesure d'un liabit qu'il manqua, malgré toute

sa géométrie. IMadamede Genlis fait bien mieux : elle

attaque un compliment avec des calculs, et elle ne fait

pas comme le tailleur, elle ne le manque pas; elle le

terrasse, elle le foudroie.

Il est vrai que de mon compliment, ainsi réduit en

poudre, madame de Genlis tire une terrible consé-

quence contre moi : de mon aveu, dit-elle, mon ex-

trait ne pouvait donner aucune idée de son ouvrage

au grand nombre de personnes qui ne l'avaii'ut pas
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encore lu ; « d'ailleurs, ajoule-t-elle, nuî compte

H rendu du plan, des détails, des caractères, du but

« moral 5 nulle citation. Est-ce là faire un extrait?

« Est-ce là analyser un ouvrage? « C'est ainsi que

Chicaneau s'écrie :

Est-ce ià faire droit ? Est-ce ainsi que l'on juge?

Mais de même que Chicaneau avait une ressource

dans la requête civile, de même madame de Genlis eu

a une aussi
;

Et dans une prc'face il lui reste un Eefuge.

Continuant toujours ses vives apostrophes : elle s'é-

crie encore : « Est-ce là remplir le devoir d'un jour-

« naliste? » J'avoue que ma conscience est bien tran-

quille là-dessus. Je crois que je m'étais assez étendu

sur le Sié^ie de la Rochelle. J'aurais voulu sans doute

en parler mieux, mais jamais plus longuement. Ma-

dame de Genlis ne m'a pas fait l'honneur de me lire

avec attention, |5\iisqu'elle prétend que je n'ai donné

aucune idée des caractères
;
j'ai parlé assez au long

de celui de Clara et du P. Anselme , les deux prin-

cipaux personna;;es. J'ai parlé, quoique plus briève-

ment, de ceux deMontalban, deValmore, d'Améu'e,

de Rosemberg, de presque tous les personnages qui

paraissent dans le roman. Je n'ai pas donné le plan

détaillé de l'ouvrage, et jamais je ne le donne, lorsque

je parled'uu roman 5 mais j'ai dit mon sentiment sur ce

plan. Je n'ai pas parlé du but moral, parce que je n'y

ai pas vu de but moral, à moins que la moralité eu

soit, qu'il ne faut pas croire facilement que les jeunes
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filles douces, aimables el bien élevées, égorgent à

coups de poignard les enfans de ceux qu elles aiment;

enfin, j'ait fait une citation. Pour faire une analyse

telle que la demande madame de Genlis, il faudrait

cinq ou six extraits , et je ne me suis pas cru assez de

talent pour intéresser le public en lui parlant cinq

ou six fois du Siège de la Rochelle.

Il est cependant un reproche fondé que me fait

madame de Genlis; et j'avoue ici avec toute Vluiini-

lité dont elle m'a déjà loué ou blâmé, je ne saisie-

quel des deux , que j'ai eu tort dans une expression
,

dans un malheureux adverbe qui m'est échappé vers

la fin d'un article fort long, que j'étais un peu pressé

de finir : et cet adverbe abrégeait beaucoup les cho-

ses. J'ai dit donc, et je le confesse, « le roman cn-

« tier est fondé sur la condamnation de la jeune et

« innocente Clara, accusée d'avoir tué à coups de

« poignard un jeune enfant ; et uniquement parce

« qu'on la trouve dans la chambre de l'enfant assas-

« sine. » C'est ce mot uniquement qui fait mon uni-

que tort. Il est certain que d'autres circonstances sa-

vamment combinées semblent accuser l'innocente

Clara; mais avaisje beaucoup insisté sur cette in-

vraisemblance ? Ne m'étais-je pas plutôt récrié sur

l'horreur et l'atrocité de toutes ces combinaisons, et

de ces scènes que madame de Genlis appelle lugubres}^

^on romau en est-il beaucoup meilleur, parce que

des juges sont conduits à croire une jeune fille cou-

pable du plus épouvantable des crimes, et à traîner

l'innocence, la jeunesse et la beauté sur l'échafaud ?

N'y a-t-il pas assez d'autres invraisemblances : le ma-

riage deRosemberg, le dernier crime de Montai-
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bau. la manière doal ce crime est découvert par le

P. Anselme, etc., etc. ? II est vrai que madame de

Genlîs prétend que les invraisemblances doivent être

pardonnées lorsqu'elles produisent des beautés; eljc

suis de sou avis.

Il est tout simple que madame de Genlis n'ait ré-

pondu dans tout mon article qu'à deux complimens

insignifians , et à une seule critique. C'est une lacti-

que connue et commode. On a lair d'avoir tout ré-

futé, en passant ainsi sous silence vingt observations

justes et fondées, pour ne s'attacher qu'à un mot qui

n'est pas exact. Cela prouve, il est vrai, qu'elle n'a eu

rien à répondre à tout le reste-, mais cela fera croire

au plus grand nombre que je n'ai rien dit que ce

qu'elle réfute; et c'est tout ce qu'il lui faut. Je le ré-

pète : je ne suis donc pas surpris qu'elle ait adopté cet le

méthode ; mais ce qui me surprend , ce sont les ex-

pressions dont elle a accompagné les reproches qu'elle

me fait. S'il faut l'en croire, mon article est une criù-

Cjneamère; j'ai fait de son roman zi/f exposé gi'ossiè-

T'emcnt,foi niellementfaiix, unfaiix f'xpo^e (admirez

cette gradation )
-,
et enfin cet exposé faux, ou faux ex-

pose, est la marouc certaine, non-seulement de la

malveillance, mais d une aniniosité secrète , et de la

haine. Ajoutez à cela le doux reproche de mensonge,

indigne d unjournaliste qui se respecte lui-même.

Sans doute la mémoire d'un Feuilleton ne subsiste

point au-delà de vingt-quatre heures, et madame de

Genlis a très-bien calculé cela, lorsqu'elle a formé

contre moi ces étranges accusations. Ce serait une

chose assez plaisante que de lire mon extrait à côté

de cette violente préface
;

et je suis bien persuadé
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que madame de Gcnlis n'a pas été leiiléc de le mcUre

à la suite comme une T^Vece justifiea LÎve.

Au reste, riiumeur de madame de Genlis me rap-

pelle celle du président Hénaut contre IMarmontel.

Madame Geoflrin lui en fit connaître le motii'daus

un dialogue que j'abrégerai. « N'avez- vous pas rap-

« porté une chanson du président.^— Oui, ma-

« dame.— Eh bien , il y a un O que vous avez re-

« tranché,— Un O, madame I — Eh! oui, un O;
« vous avez écrit : Dieux quelle était belle ! El le

« président avait mis : Odieux, tju elle était belle l

« — Mais, madame, le sens est le même, et j'ai cité

« la chanson avec éloge.— Oui, monsieur-, maislors-

a qu'on cite il faut citer fidèlement. Chacun est ja-

u loux de ce qu'il a fait
^ cela est naturel : puisque le

u président avait mis O dieux ! cela lui plaisait da-

« vantage ; que vous avait-il fait pour lui ôter son O?»

Ma faute est à peu près aussi grave que celle de Mar-

montel, et rhumeur de madame de Genlis aussi forte

que celle du président Hénaut. INIais en voilà assez,

peut-être trop, sur la piéface du nouveau roman de

madame de Genlis
^
passons au roman lui-même.

En littérature, les genres sont et doivent rester

parfaitement distincts j ils ont leurs différences réel-

les , leurs qualités propres , leur langage particulier;

vouloir les confondre, ou faire un nouveau genre du

mélange de plusieurs, c'est un abus j c'est du moins

une innovation rarement heureuse : telle est la rè-

gle générale et fondée sur la nature môme des choses.

Dépourvu du talent de poète, vous avez néanmoins

de l'esprit, des connaissances et l'art d'exprimer vos

idées dans un style simpU', clair, élégant: écrivez
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en prose. Vous vous sentez animé de cet esprit pres-

que divin qui fait des poptes : écrivez en vers. Mais

ne pouvant atteindre au langage de la poésie, dé-

daignant le langage commun , ou peut-être inca-

pable de le parler avec grâce, vous vous j.etez dans

un genre mixte, et vous faites de la prose poétique :

probablement vous m'ennuierez. Vous avez le

talent d'observer et de peindre sur la scène les ridi-

cules et les travers de la société : faites des co-

médies. Vous savez, dans un style noble et élevé,

intéresser le spectateur au tableau des passions ora-

geuses, de leurs crimes et de leurs fureurs : faites des

tragédies. Mais ne pouvant ni tenir d une main ferme

le poignard de Melpomène, ni porter avec grâce le

masque de Thalie, vous me donnez une tragédie bour-

geoise, un drame : vraisemblablement je vous sifflerai.

Vous avez la patience de consulter les anciens mo-

numens et de comparer les écrits contradictoires; une

saine critique qui vous fait discerner le vrai d'avec

le faux ; le talent de raconter avec clarté
,
précision

,

élégance : écrivez l'iiisloire. Vous avez une imagina-

tion qui crée des événemens, qui les dispose dans un

ordre agréa-bie, qui met en jeu des passions factices,

et imite la nature en l'embellissant : faites des romans.

Mais vous voulez confondre le vrai avec le faux
,

mêler la fable à l'histoire, et vous m'annoncez un

roman historique : assurément je vous critiquerai.

Ce sont là les vrais principes littéraires : mais les

gens sensés ne mettent point à ces vérités -là plus

d'importance qu'elles n'en méritent ; ils sont loin

d'en être fanatiques : ils avouent que le génie et le

talent peuvent quelquefois s'élever au-dessus des rè-
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gîes : ils reconnaissent que parmi les plus beaux

chefs-d'œuvre de la langue, se trouve un poème en

prose qui vraisemblablement ne sera pas le dernier :

que parmi les drames il y a des ouvrages fort esti-

mables
j
que quelques romans historiques les ont fort

intéressés; ils trouvent môme tout simple que ceux

qui s'adonnent à ces genres moins purs, les défendent

par des poétiques à leur usage : seulement ils exigent

que, plus ces poétiques sont paradoxales, plus elles

soient ingénieuses •, qu'au défaut de raisonnemens

très-solides , on en oll're de très-spécieux; et qu'enfin

les vices d'une littérature systématique soient ra-

chetés par l'agrément des détails et l'élégance du

style. J'ai donc cherché ces qualités dans l'apologie

des romans historiques, que madame de Genlis place

à la suite de Bélisaire , et j'ai été surpris et fâché de

ne pas les y trouver.

Madame de Genlis défend les romans historiques

par des raisons, par des allégations
,
par des autorités

et des exemples ; mais tous ces moyens ne me pa-

raissent ni bien choisis ni bien présentés. On avait

objecté contre ce genre qu'il brouillait toutes les

vérités historiques, et qu'il mettait une étrange con-

fusion dans les idées de cette classe nombreuse de

lecteurs, très-disposés à étudier l'histoire dans les ro-

mans. Madame de Genlis répond que la vérité his-

torique est bien plus altérée dans une mauvaise his-

toire , dans une histoire iujidèle. Mais qu'est-ce que

cela prouve , sinon qu'une mauvaise histoire et un

mauvais ouvrage
,
qui peut bien ne pas valoir mieux,

ou même valoir moins qu'un roman historique; caque

nouslui accorderons volontiers? Elle répond encore
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que la vérité des faits est infiniment plus compromise

dans les poèmes épiques et dans les tragédies, que dans

les romans. Mais qui jamais s'est avisé de puiser des

notions historiques dans un poème épique et dans une

tragédie? La seule différence du langage et du style ne

suffirait-elle pas pour avertir le lecteur qu'ilest trans-

porté dans un monde idéal et fictif? Ce n'est pas la

seule fois que madame de Genlis parle de poème épi-

que, dans cette petite discussion où le poème épique

n'a rien à voir ; ainsi elle peut prouver qu'il y a beau-

coup d'imagination dans un roman historique, puis-

qu'il y en a beaucoup dans la Jcrusalcin délivrée.

Peut-être faudrait-il éviter dénommer la Jérusalem

délivrée à l'occasion de Bélisaire.

Il y a long-temps, au reste, qu'on a fait aux ro-

mans historiques le reproche que veut repousser ici

madame de Genlis ; et lorsqu'elle ne le fait remonter

qu'à cinq ou six ans, et qu'elle veut nous en rendre

responsables, elle nous fait, aux yeux du public,

plus d'honneur que nous ne méritons, et , à ses pro-

pres yeux
,
plus coupables que nous ne sommes. Il y

a plus de cent ans que Bayle se plaignait de ces ou-

vrages, mélange deJlcLions et de vérités , moitié ro'

inan, moitié histoire ; qui répandent mille ténèbres

sur riiistoire véritable : inconvénient, dit-il, qui

s'augmente tous les jours; et cela lui donne tant

d'humeur, qu'il invoque presque l'autorité contre

leurs auteurs : u Je crois, dit-il, qu'enfin on con-

te iraindra les puissances à donner ordre que ces

« nouveaux romanistes aient à opter
5

qu'ils fassent

H ou des histoires toutes pures ou des romans tous

a purs. » Il y aurait pour la plupart de ces romanis-



ROMANS. Jl3

tes un troisième parii
,
qui vaudrait encore mieux

que les deux autres 5 c'est qu'ils n'écrivissent ni ro-

man ni histoire.

A ces raisons, madame de Genlis joint une foule

d'autorités : elle cite un grand nombre de romans

historiques en sa faveur; mais il en est beaucoup

dont elle eût pu se dispenser de se prévaloir 5 car ils

sont actuellement oubliés ou méprisés : la plupart

des autres ne sont point historiques, et je ne crois

pas même qu'on doive appeler ainsi les romans de

madame de La Fayette
,
parce que les noms de la

princesse de Clèves, de M. de Nemours , de mesdames

de Chartres , de Valenlinois, etc., quoique histori-

ques et placés à une époque historique, ne suflisent

pas pour faire un roman historique, pas plus que

ceux de Rothelin , d'Estouteville, de Rieux , de Sé-

nanges, n'ont donné ce titre aux ouvrages agréables

qui nous représentent leurs actions feintes et leurs

sentimens ficlifs. INlais comment madame de Genlis

. peut- elle donner le savant ouvrage de l'abbé Bar-

thélémy, sur la Grèce, comme un roman ? Com-
ment peut-elle donner ce nom au Télcniaquc? Croit-

elle que les rangs soient tellement confondus dans la

littérature
,
que Ion y place dans la même catégo-

rie Tclcmaque et le Sicile de Ici Rochelle ? J'en dis

autant à'Alala: ce sont -de ces ouvrages que lim-

porlance et la grandeur du but moral , la gravité et

l'élévation des pensées, et les formes du style, clas-

sent à part , et ne permettent pas de confondre avec

les productions frivoles et légères qu'on appelle

romans.

Madame de Genlis a placé celle apologie des ro-

0. 8
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raans historiques dans une Notice qu'elle a fait im-

primer à la suite de Bélisaire : celte Notice pourrait

donner lieu à bien d'autres réflexions encore- mais

je suis pressé d'arriver à Bélisaire lui-même. Je ne

puis ra'empècher néanmoins de remarquer l'extrême

négligence de style avec laquelle elle est écrite; des

saillies contre les philosophes , dont ceux-ci doivent

être charmés , car elles ne sont ni bien placées, ni

adroites, ni piquantes, ni bien exprimées; et une

singulière contradiction que présente celle sorte de

postface, avec la préface du même ouvrage. En effet,

dans l'une , madame de Genlis loue le Bélisaire de

Rlarmonlel comme un ouvrage qu'elle n'a point eu

la téniéritc de refaire; comme un roman politique

qui ào'il rester entre les mains des hommes d'Etat ;

dans l'autre, elle le présente comme un ouvrage dans

lequel Marmoniel a tantôt manqué de délicatesse

^

tantôt de raison, de naturel, de vraisemblance ;

dans lequel même il nous {?i\i sourire par une absur-

dité , etc. Voilà un bel ouvrage pour les hommes

d'Etat !

Quant au sien , madame de Genlis ne le destine

qu'à amuser lesfemmes et les gens du monde. Il y
a long-temps que les romans de ce célèbre et fertile

auteur sont en possession de remplir ce but, et il

n'y a pas de raison pour que Bélisaire ne le rem-

plisse pas comme les autres. Si madame de Genlis eu

a publié de meilleurs, elle en a publié aussi de plus

mauvais peut-être j et cependant ils ont tous réussi,

comme nous le savons très- positivement de quel-

ques-uns, et comme elle nous l'apprend de ceux

dont nous pourrions douter, .dans les préfaces de



ROMANS. I l T

ceux qui les suivent imméJialement cl de très-près.
'

Il faut Tavouer cependa?U : pour un ouvrage destiné

à amuser", Bèlisaire est bien tendu, bien sérieux.

Quand je lis YHistoire du Bas- Empire
, je suis

disposé à m'intéresser, ou résigné à m'ennuyer

au récit des guerres contre les Goths, contre les

Vandales, contre les Bulgares ; des actions de Geli-

mer, d'Abdaliz , de Tbéodal; mais ce n'est point cebi

que je cbercbe dans un roman. Lorsque madame de

Genlis est conforme à l'bistoire
,
je me croirais en-

core plus sûr de ce qu'elle raconte, si je lisais Pro-

cope ou M. Le Beau-, et lorsqu'elle n'y est pas con-

forme, comme dans la dernière guerre contre Ab-

daliz, je trouve qu'elle se donne la peine d'inventer

de singulières cboses : car c'est une singulière fiction

qu'une guerre de Bulgares ! C'est un moyen bien neuf

ii^amuser lesfemmes et les gens du inonde I

INLidame de Genlis prend son béros , Bèlisaire , tel

que le lui'a donné Marmontel , tel que le représente

une tradition populaire, qui, si elle n'est pas adop-

tée par tous les bistoriens , doit l'être par tous les ro-

manciers dont l'imagination voudra transformer Bè-

lisaire en béros de roman : c'est un grand bomme
,

un bomme vertueux, aux prises avec toutes les ri-

gueurs de la fortune , vir bonus cuin malaJortuna

compositus. Le souverain dont il a soutenu l'empire

et illustré le règne , le proscrit, l'exile ^ un minisire

peifidelui fait crever les yeux 5 et enfin, madame

de Genlis l'attacbe avec de grosses cbaines sur un

roc de laTbébaïde. Bèlisaire maudit les bommes , et

murmure contre la Providence.Un solitaire est frap-

pé de ces imprécations et de ces cris de vengeance
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inouïs dans le désert : il s'approche, il rompt les

chaînes du malheureux, et làclie d'apporter quelque

adoucissement à ses maux. Ses consolations sont d'a-

bord repoussées , ses secours acceptés : Bélisaire

consent à suivre le solitaire dans sa grotte. Ce soli-

taire n'est autre que Gelimer, jadis vaincu et chargé

de chaines par Bélisaire, maintenant pieux anacho-

rète dans la Thébaïde. Cette rencontre
,

qui n ap-

partient pas entièrement à madame de Genlis, mais

dont elle (ire un parti tout nouveau , est intéressante,

dramatique , et très-heureusement imaginée.

Cependant Gelimer ne se fait encore connaître ni

aux lecteurs , ni à Bélisaire aveugle : il le prie de lui

raconter son histoire , et s'engage à lui prouver, par

la sienne, qu'il est des hommes plus malheureux que

lui. Cet engagement
,
qui parait bien téméraire à

Béli.'^^aire, lui donne de l'émulation : il se rend aux

vœux du solitaire, et commence son histoire par

l'expression de la plus vive indignation
,
par les me-

naces du plus vif ressentiment et de la plus éclatante

vengeance contre Justinien ; mais cette violente apos-

trophe finie, c'est le plus calme des hommes 5 il ra-

conte longuement son histoire , s'appesantit sur de

petits détails, fait des amplifications d'un bon écolier

de rhétorique sur un tremblement de terre; des ré-

llexions sans fin sur tout, sur le cœur des hommes
,

des femmes , des courtisans ;
développe toutes les

intrigues de cour à un solitaire de la Ihébaïde; car,

je le répète , il ne connaît point Gelimer. La plupart

de ces réflexions sont fort bonnes , fort bien expri-

mées ; mais elles sont froides, calmes , et ne con-

viennent nullement à la situation. L homme mal-
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heureux
;,
indigné, dcsespéré , doit se presser dans

sou récit vers la catastrophe; c'est de lui surtout

qu'on doit dire: Semper adeveniuinfestinat. Mais

Bélisaire n'est pas pressé.

C'est ici surtout que le roman est fort historique ;

c'est même pour ainsi dire de l'histoire toute pure
,

seulement le romancier y mêle quelques intrigues du

ménage de Bélisaire •, dénature le caracière de sa fem-

me , c[uc le roman nous peint comme irès-verlueuse,

tandis que Thistoire nous la représente comme très-

méchante et très-vicieuse ; et invente le caractère de

sa fille Anastasie, dont l'histoire ne parle pas , et que

madame de Genlis fait parler bien singulièrement
,

lorsque interrogée par Fempcreur si elle veui épouser

le prince impérial , elle répond devant le prince im-

périal lui-même,.. « Il ne m est plus possible de dis-

« poser de mon cœur... Je l ai dcjuté. » Je ne crois

pas que jamais jeune lille de seize ans ait répondu

tout à la fois si décidément et si niaisement à son em-

pereur et devant son amant.

L'histoire de Geliuîer est aussi romanesque que

celle de Bélisaire avait été historique : c'est là que

piadame de Genlis multiplie les tableaux. Dès le

commencement, on voit Gelimer enlever la jeune

Zima, et se marier, au milieu d'une armée qui nro-

lége ce mariage ,
non loin d une armée qui s'y op-

pose, et qui vient iondre sur les époux, les prêtres

et les .soldats protecteurs. On se précipite, on se

mêle : Gelimer vole au combat, Zima le suit : elle

tombe sur le seuil de la porte du temple, les cheveux

épars , les yeux levés au ciel, entourée des prêtres

en babils sacerdotaux
,
qui forment un demi-cercle
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derrière elle. Au milieu de la fureur et des cris des

combaltans , Gelimer s'élance, el apaise tout par

une petite harangue qui n'est nullement vandale
_,

et à la fin de laquelle tous s'écrient : i^ivela reine des

T^andales ! Tel est l'effet merveilleux des harangues

dans ce roman. Abdaliz avait fait prisonnier Justin,

fils adoplif de l'empereur, ennemi et persécuteur de

Bélisaire. Bélisaire et Gelimer se trouvent aussi chez

le roi des Bulgares, auquel ils ont été livrés par un

traître, Abdaliz
,
pour se concilier Bélisaire el lui

donner une petite récréation , le mène dans le cachot

où était Justin, lui met un fer rouge dans les mains

,

et l'engage à aller brûler les yeux du malheureux

prisonnier. Bélisaire proteste qu'il n'en fera rien :

alors Abdaliz s'empare du fer rouge, et se charge

lui-même de l'opération. Mais Gelimer et Bélisaire

font encore une petite harangue, et Abdaliz non-

seulement ne brûle pas les yeux de Justin, mais il le

renvoie sans rançon 5 et tout cela, comme on dit,

en un tour de main. Je crois madame de Genlis fort

éloquente ; mais j'ai peine à croire qu'elle mît si

promptement à la raison un roi des Bulgares.

Madame de Genlis sème son ouxrage de contras-

tes piquans, ingénieux, philosophiques; mais peut-

être les recherche-t-elle trop. Dès les premières pages

du roman , Gelimer, dont les mains avaient été

chargées de chaînes par Bélisaire, détache les chaî-

nes de Bélisaire : celui-ci, aveugle et proscrit, est

conduit dans les lieux qu'il avait parcourus en vain-

queur, en triomphateur; il est captif de ceux qu'il

avait faits jadis prisonniers, etc. Gelimer parcourt en

fugitif les provinces où il avait régné ; il aborde dans
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des lieux déserts : c'était la capitale de son empire

;

il s'assied sur des colonnes brisées • elles soutenaient

jadis son trône , au milieu des ronces et des épines
;

c'était là qu'était son lit nuptial , le berceau de son

fils, etc. Là, c'est une brillante pension de petit

garçons et de jeunes filles , chez les Bulgares, dans

un pays ravagé, au milieu des camps et des fureurs

de la guerre. Enfin , tous les personnages du roman,

amis et ennemis, persécutés ou persécuteurs, se

rencontrent par des moyens que je ne taxerai pas

àUm'iaispuiblance
,

parce que ce reproche ne me
réussit pas auprès de madame de Genlis.

Elle m'accusera sans doute de n'avoir pas rendu

un compte assez détaillé de son roman, et s'écriera

encore : Est-ce là faire un ejctraii? Est-ce là ana-

lyser un ouvrage? Est-ce là remplir le devoir d un

journaliste? Mais aussi pourquoi fait-elle des pré-

faces et des postfaces qui prennent tout notre temps,

et remplissent tout notre espace ? A peine m'en reslc-

t-il pour venger un peu ce malheureux Narsès, que

l'histoire représente comme un grand homme , et que

madame de Genlis peint comme un scélérat. Je sais

bien qu'on ne peut guère faire de Karsès un héros

de roman, et je ne prétends pas que madame de

Genlis doive en faire le sien; mais elle le maltraite

trop aussi : et puisque ses préfaces sont de petits

plaidoyers assez vifs où elle veut redresser tous les

torts
,
je crois qu'elle devrait un mol de réparation à

Narsès , dans sa préface du Fils naturel
,
qu'elK'

va nous donner.
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Les Bcri}()rrs de Madian , ou la Jeunesse de Moïse ,

poème en prose, en six chants, par madame de

Genlis.

Madame de Sévigné dit quelque part , en parlant

de La Fontaine : « Je voudrais faire une fable qui

<( lui fit enîendre combien cela est misérable de for-

ce cer son esprit à sortir de son genre, et combien la

« folie de chanter sur tous les tons fait une méchante

u musique. « Je suis fâché qu'une idée si judicieuse,

d'une application presque générale, et exprimée

avec un tour si original , le soit aussi avec si peu de

ménagemens, et en termes peu mesurés et même
durs : cela m'emj)êche d'eu faire dans ce moment-ci

une application particulière, dont la rigueur serait

cependant adoncie en songeanî, avec qnel heureux

et aimable génie on partage ce reproche et ce blâme.

3'aimerais surtout à faire remarquer que le tort de

sortir de son genre est d'autant plus grand, qu'un

esprit souple et fle:;ible a donné à ce genre plus de

variété et d'étendue ; et je dirai aux femmes, s'il en

est plusieurs dans le siècle où nous vivons qui aient

reçu tant de dons heureux et naturels : O vous qui

avez le talent de peindre avec tant de vérité et de

charme les mœurs de la société
^
qui en retraçant

dans vos ouvrages le ton et les manières d'un monde

élégant et poli , en avez perpétué le souvenir et con-

servé la tradition ; vous qui savez tirer de l'histoire

des leçons agréables et utiles , et de votre imagina-

tion des fictions ingénieuses et souvent morales; qui

avez donné pour l'éducation tant de règles sûres ,

fruit de la réflexion et de l'expérience; qui avrz su
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rendre l'iiistruclion aiaiabie à cet âge même où elle

se présente sous les dehors les plus sévères , soit en

la développant daus des récils pleins d'agréraens
,

soit en la mettant en action dans des drames pleins

d'intérêt etde charme 5 cjui enfin avez su revêtir tant de

productions diverses d'un style simple , facile , cor-

rect, naturel surtout, contentez- vous de celte va-

riété de talens et de succès, ne sortez point de votre

genre ; \otve esprit peut s'exercer dans un cercle as-

sez grand; les limites dans lesquelles vous devez vous

renfermer sont assez éloignées ; vous auriez moins

d'excuses qu'un autre !

Je leur dirais par-dessus tout : Ne failes point de

poème en prose! c'est un genre qu'il ne faut pas

proscrire sans doute
,
puisque le beau siècle de

Louis XIV lui doit un des chefs-d'œuvre qui l'im-

mortalisent , et que l'époque actuelle lui doit un de

ces ouvrages rares où brillent des beautés d'un ordre

supérieur-, mais il ne faut pas trop l'encourager,

puiqu il a produit un si peiil nombre d'ouvrages re-

marquables , et tant d'essais malheureux : genre

mixte , dont le caractère , les lois et les prérogatives

ne sauraient être déterminées avec précision
;
qui s'é-

cartani de la simplicité de la prose , s'afiranchissant

des règles austères de la versiûcation , n'a ni la grâce

naïve etles modestes agrémens du langage ordinaire,

«au-dessus duquel il a prétendu s'élever, ni le mérite

ô.e la diûloulté vaincue, et les beautés supérieures du

langage poéiitjue auquel il a voulu s'élever, et reste

ainsi réellement au-dessous de l'un et de l'autre. L'jie

ou doux exceptions ne sauraieiJl contredire cette as-

sertion ijénérale.
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Aux (lifficullés otauxiiiconvéniens du genre se joi-

gnent d'autres inconvéniens encore et d'autres diffi-

cultés, lorsqu'on veut tirer son sujet de la Bible. La

Bible sans doute présente au poète des images subli-

mes, des pensées admirables, des mœurs intéres-

santes à peindre, des lieux pleins de souvenirs à

décrire , des faits ou touclians ou prodigieux à ra-

conter. Rien, dans l'anliquilé, ne peut être com-

paré aux sentimens et aux vertus de ces hommes des

anciens jours ^ et les noms et les monumens de Get-

zemani, d'Oreb , de Gaza, de Silo, d'Ascalon , de

Gelboé , de la pierre des témoignages, du puits des

sermens, des sépulcres des patriarches, ne sont ni

moins célèbres, ni moins harmonieux, ni moins

poétiques que le Sigée , le Simoïs, le Scamandre, et

les Tuonuniens épars dans l'Asie-Mineure, la Grèceei

le Latium ; mais ces faits extraordinaires, ces hom-

mes antiques, ces sentimens vertueux et toutlians

ont été célébrés dans le style qui leur convient le

mieux. Le langage simple et naïf de l'Ecriture forme

un admirable contraste avec les merveilles qu'il ra-

conle- est dans un rapport non moins admirable

avec les personnages qu'il peint, accroît lintérêt de

leurs actions, le charme de leurs discours. Le langage

du poète, au contraire, dénature tout, eu voulant

tout orner, tout embellir 5 la pompe de ses expres-

sions affaiblit la grandeur des objets-, ce qui avait-

été raconté avec brièveté, mais dans une juste me-

sure également éloignée et delà sécheresse qui sup-

prime les détails on instructifs ou intéressans, el dn

verbiage qui les multiplie sans nécessité et sans rete-

nue , s'étend sous les pinceaux du poète qui veut
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donner une grosseur raisonnable à son poème; et

l'intérêt se perd dans les développemens -, des fictions

humaines se mêlent à des événemens divins*, et le

moindre inconvénient de ce mélange est de choquer

le goût. Quelques-uns des personnages de TAncien-

Teslament sont assurément très- dramatiques
-,

je

crois qu'aucun n'est épique. Je ne puis ici dévelop-

per convenablement cette assertion
-,
mais, à défaut

de développemens, je donnerai des exemples; et

sans parler du Moise ^ déjà du temps de Boileau

moisi par les bords , lit-on beaucoup aujourd'hui

Joseph, Tohie , Jephté ,ei même la Mort d'Ahel?

Une sorte de prévention générale s'établit naturelle-

ment contre ces sujets tirés des livres saints. Les gens

religieux condamnent ce mélange téméraire de sacré

et de profane, de mensonges et de vérités
; de fables

imaginées avec plus ou moins de talent, et d'his-

toires révérées; et les incrédules également insensi-

bles aux charmes touchans et aux beautés sublimes

de l'Ecriture sainte , confondent dans leur mépris,

aussi irréligieux que conlraiie au bon goût, et les

descendans d'Israël et les climats qu'ils habitèrent,

et les mœurs simples , et les usages antiques, et les

lois saintes , et les traditions sacrées de ce peuple ex-

traordinaire.

Les premiers, et ce sont ceux dont madame de

Genlis ambitionne le plus le sutïVage, ne pourront

pas, il est vrai, se plaitidre beaucoup des fictions

qu'elle ajoute à l'histoire et au texte sacré ; ses créa-

lions sout peu nombreuses et d'une grande simpli-

cité. Comme on ne peut accuser la stérilité de son

imagination, il faut attribuer cette extrême sobtiélé
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vélé qae ce n'est qu'avec une grande réserve et une

grande discrétion qu on peut se permettre de mêler

ses propres conceptions et des embellissemens pro-

fanes à une histoire sacrée et à des oracles divins. Le

plus souvent, c'est dans les livres saints eux-mêmes

qu'elle puise ce qu'elle ajoute à l'histoire de Moïse,

se contentant de déplacer un peu les faits, et de

rapporter à lépoque qu'elle veut peindre ce qui s'est

passé à une autre époque : tel est l'épisode du pro-

phèie Balaani , et de ses malédictions projetées , et de

ses bénédictions forcées. En général , le style de

madame de Genîis est bien empreint des couleurs

locales;. elle transporte le lecteur au milieu des usa-

ges religieux, des sacrifiées , des autels, des expia-

tions dont les annales des Israélites nous présentent

si souvent rimage, surtout dans les temps d'affliction,

tels que celui qu'elle doit peindre; eiie ne néglige

pas surtout l'harmonie des noms géographiques et

des périphrases descriptives ; moyen facile et res-

source un peu usée. Souvent ses phrases sont embel-

lies comme les champs de l'Egypte, et de la Pales-

tine, et des prairies d'Eîim , et de la ciraeileurie du

mont Horeb , et des foiêts verdoyantes de Sinaï, et

des lorrens écumeux de Seïr, et des bois odoriférans

de Sétini , el'des rians coteaux d'Engaddi , et de la

brillante parure des plaines, et des montagnes de

l'Orient , les cèdres et les lentisques , les palmiers et

les sycomores.

L'oreille est satisfaite sans doute ; mais il faudrait

quelque chose pour l'esprit et le cœur, et l'un et

l'autre ne sont pas toujours assez vivement occupés
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dans la k'Clure ùe ce. poème • rinlérèt , extrènicmeiu

léger, languit souvent, se ranime faiblement, et ne

se soutient pas dans une progression constante et

une heureuse î^radation. Piieji de plus froid que les

amours de Moïse et de SépUora, conclasion du poème,

quoique madame de Genîisait peint d'aimables cou-

leurs la pudeur, 1 innocence et Tamour de Sépliora.

On voudrait que Thernmlis ,
iille de Pharaon , in-

tervint au dénouement, et (ju'elle ne fût pas entière-

ment oubliée par Moï^^eet par le poêle
,
qui avait ce-

pendant lâché de nous intéresser à elle. Moïie et cette

princesse, en se quittant au quatrième chant, ont

un long entretien et de vives eÛusions qui ressemblent

tantôt à celles de l'amour, tantôt à celles du respect

filial et de la tendresse maternelle : on !ie sait trop

à quoi s'en tenir. J'excepte cet enlretien de l'éloge

que j'ai cru devoir donner généralement au poème,

d'ôtâ'e empreint des couleurs locales; les discours,

moitié tendres, moiiié religieux, moitié politiques

de Moïse et de Tliermulis , ne me paraissent avoir

rien d'égyptien , rien d'israélîte, rien d'antique.

Le plus grand exploit de Moïse (on se lapnellera

(ju'il ne s'agit ici que de sa jeunesse) , c'est de tuer

un lion énorme et furieux, et de sauver ainsi toute

une famille , tout un village. Cet exploit est de Tin-

yintionde madame de Genlis. Moïse, habile à tirer

delà fronde, connue tous les Hébreux, lance au

lion deux cailloux aigus, et lui crève justement les

deux yeux. Quelle précision! c'est être bien adroit

ou bien heureux. Je ne soupçonne certainement pas

madame de Genlis d'avoii- pris cette idée dans le Moïse

deSaint-Amand
, si ridiculisé par Despréaux ; cepeu-
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clani Saiut-Ainand fait aussi crever au moins un œil,

non à un lion , mais à un crocodile , dans un fu-

rieux combat qu il décrit en plus de deux cents vers

extrêmement comiques ; mais ce n'est pas avec une

fronde, c'est avec un pieu que l'œil est crevé, ce qui

rend la chose moins merveilleuse. Ce n'est pas

jMoïse non plus ijui fait le coup
,
puisqu'il est au

berceau, exposé sur le Nil 5 c'est l'amant de sa sœur

Marie, qui voyant le crocodile s'avancer vers ce ber-

ceau, et dévorer sa proie de l'œil
,

Lui pousse un coup de pointe en Pavitle prunelle,

Et punit pour jamais l'œillade criminelle.

Cependant le reptile éhorgné, comme dit élégam-

ment Saint-Amand , se défend avec intrépidité. Un
berger est venu au secours de l'amant de Marie, ainsi

que deux chiens et deux iehneumons; mais le mons-

tre méprisant les animaux, attaque les hommes, et

se précipite sur eux avec furie :

Tandis qu'un ichneumon en vain des dents le tire,

Qu'un chien lui mord la queue, et que l'autre iclincummi

S'obstine sur sa peau comme un petit de'mon
,

Marie, témoin de cet affreux combat , tremble pour

son amant et pour son frère
,
pour l objet de sa

flamme et l'objet de son soin. *

Elle avance, elle arrête; et selon l'air des choses,
•'

L'aise rougit ses lis , la peur blanchit les roses.

INIais je demande pardon à madame de Genlis de

parler du poème de Saint-Amand à l'occasion dti

sien. Je me serais occupé de son ouvrage avec plus
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Je suile cl sans dislraclion , si j'avais pu le louer d;i-

vanlage. Sans doule quelques morceaux remarqua-

bles cl un style assez ordinairement élégant, suffi-

raient pour faire honneur à xui autre écrivain: mais

elle nous a habitués à être plus difficiles, et à espérer

mieux d'elle. Elle remplira
,
j'en suis persuadé , ceitc

espérance, quelque étendue qu'elle soit, dans le

nouveau roman historique, Mademoiselle de IjU

Fayette, qu'elle va publier incessamment^ elle ren-

tre là dans son genre : le public y retrouvera son ta-

lent, et elle ses succès accoutumés.

Les Parvenus , ou les Aventures de Julien Dcl-

niours ^ écrites par lui-même ; par madame la

comtesse de Genlis.

Bayle parle dans son Dictionnaire â\\n philosophe

platonicien qui avait fait cinquante-quatre ouvrages :

vingt-un dans sa première jeunesse, vingt- quatre

dans la maturité de Tàge , et neuf dans sa vieillesse-,

et il assure, sur la foi de Porphyre, disciple de ce

philosophe
,
que les premiers et les derniers de ces

ouvrages ne valaient pas ceux qui avaient été compo-

sés dans lâge mùr. Les premiers annonçaient un

esprit Cjui n'avait pas encore toute sa force; les der-

niers un esprit qui n'avait plus toute sa force. L'au-

teur du Dictionnaire philosophique en conclut qu'on

peut reconnaître l'âge d'un écr'\\^\n. autant par les

traits de sa plume que par les traits de son visage.

Les femmes, qui trouvent qu'il n'y a déjà nue trop

d'une manière d'obtenir celle connaissance, ne de-

vraient pas >5'empresser à en fournir elles-mêmes, el de
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leur plein gré, inic seconde
5
mais il faui avouer que

madame de Genlis semble faire exception à cette

règle tracée par Bavle, et échapper au moins à l'uu

des deux moyens qu'il indique pour connaître Tàge

d'une femme auteur. Elle a fait peut-être plus d'ou-

vrages encore que le philosophe platonicien qui a

donné lieu à celle rétlexion • les premiers annoncè-

rent un écrivain élégant, un observateur ingénieux

et un peinirc fidèle des moeurs de la société*, ceux

qui les suivirent confirmèrent ceîle réputation : les

derniers la soutiennent. Assurément, à en juger par

les traiis de sa plume , l'auteur des Pan eiius est en-

core une jeune et jolie femme.

II ne faut pas toutefois conclure de ce petit ma-

drigal, par lequel j'ai cru devoir commencer cet ar-

ticle, que les Parvenus soient un bon roman : il est

au contraire très-défectueux dans la composition gé-

nérale, et dans un grand nombre de détails particu-

liers : l'intérêt y languit souvent , et se perd même

totalement dans des peintures de mœurs sans agré-

ment, et quelquefois, qui pis est, sans délicatesse*,

ou dans des discussions et réfutations piiilosophiques,

théologiques même. Les réflexions trop abondantes
,

mais généralement jusles et vraies, ue sont pas tou-

jours neuves et piquantes : c'est quelquefois une jus-

tesse commune et sans éclat, une vérité ordinaire et

sans nouveauté. L'imagination de l'auteur u'esl pas

également heureuse dans tout ce qu'elle invente, et

trop souvent elle se repose , et n'invente plus rien ou

presijue rie§ , comme dans le second volume, où

madame de Genlis raconte trop de scènes de la révo-

lution, et des scènes les plus ignobles , et trop de ces
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U'istes détails qu'elle a pu puiser facilement dans

Wélinanach des Prisons , ou autres recueils de ce

genre. Je l'avoue, je n'aime point que la révolution

qui souille notre histoire, fasse irruption dans nos

romans. Le frivole roman n'est pas destiné à en faire

justice 5 c'est au pinceau grave et sévère de la muse

de l'histoire qu'il faut en laisser le soin. Je voudrais

du moins, que si le romancier jette ses personnages

llclifs à travers ces événemens trop réels, ce ne fût pas

pour en retracer la déplorable histoire- mais xmique-

mentpour placer ses acteurs dans des si tua lions encore

plus critiques et plus désespérées, et y puiser une nou-

velle source d'intérêt pour ses iiciions ; car c'est de fic-

tions que vit un roman : il faut que son auteur crée
,

invente, imagine-, ei trop souvent, dans son second

\olutne, madame de Geulis se borne à raconter. Elle

retrace les actions odieuses et les propos odieux de

Robespierre, de Maral , de Danton , de la commune
de Paris; et ce n'était point dans les Aventures de

Julien Dehnours que je complais trouver cela.

Sans doute des situations très - intéressantes , des

observations aussi justes qu'ingénieuses, des pein-

tures de moeurs pleines de vérité et d'agrément,

quelquefois même des tableaux d'une imagination

vive, fraîche et brillante, un style toujours clair,

naturel et pur, et un grand nombre de pages d'une

élocution plus ornée et d'une rare élégance , compen-

seraient et feraient oublier desd-fauts plus graves et

plus nombreux encore 5 mais avant de rendre une

justice plus entière à ce mérite et à ces qualités, qui se

trouvent fréquemment réunies dans les Parvenus

,

je veux reclierclier pour(|uoi madame de Genlis, à



1 3(0 MÉLANGES.

qui nous devons des contes cliaimnns , de fort jolies

laouvellcs, et quelques romans fort agréables, réus-

sî-t cependant moins bien dans ce dernier .genre et

dans ces compositions plus étendues. Ne serait-

ce pas parce que, dans ce travail, ce n'est pas , à

vrai dire, le roman qui l'occupe le plus? ou que du

moins elle est fort distraite du soin qu'il faudrait

y apporter pour le rendre aussi parfait qu'on pour-

rail respérer d'un talent tel (jue le sien
,
par des in-

tentions compostes et diverses, qui partagent son

attention ? Ne serait-ce pas parce qu'en voulant

donner au roman un intérêt qui lui est étranger, elle

lui Ole ou alTaiblit du moins son intérêt naturel ? Un
joman, pour madame de Genlis, n'est qu'un cadre

dans lequel elle veut placer ses opinions, ses juge-

mens, ses aperçus, ses réilexions , établir ses docv

trines, combattre ses adversaires.. Les événemens

préparés pour entrer dans ces vues diverses , et

remplir ces intentions multipliées, ne peuvent tou-

jours être naturellement amenés
;
quelquefois ils sont

forcés 5 le récit en est fréquemment înleriompu, et

l'intérêt languit, le plan manque d'unitc; et d'ensem-

ble. Le but du romancier est sans doute moins frivole;

mais son ouvrage a moins d'agrément- intéressant

dans quelques parties, brillant même dajis quelques

détails, il doit souvent manquer, dans la liaison de

ces détails et de ces parties, de cet encbaînement ra-

pide , et dans la composition générale, de cette cha-

leur, de celle verve ^ de cet entraînement, et enfin

de cette forte combinaison d'cvénemens et de passions,

qui font pi incipalement le charme des romans les

plus renommés , et leur assurent un succès durable.
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Mais c'est plus encore dans les PaivcmiSy {jue dans

ses autres romans, que madame de Genlis a cherché

un vaste cadre où elle pût renfermer le plus d'objets

divers. Elle a voulu non-seulement y faire entrer cetle

société aimable et polie qu'elle a toujours su mettre

en scène avec tant de yiàce et de vérité, mais jus-

qu'aux classes des artisans et du peuple, dont elle a

voulu nous prouver qu'elle connaissait les mœurs, le

langage, les travers, les ridicules, les vices même
et la grossièreté; elle a voulu y peindre ses alfec-

tions, ses haines , ses rancunes du moins; ses amis

morts et vivans , ses ennemis, ses sentimens, ses

opinions morales, religieuses, dogmatiques, ihéolo-

giques
,

politiques; ses connaissances variées, son

goùl pour les arts; et parmi ces arts , indiquer ceux

qu'elle préfère. Si l'on en juge par ce roman, c'e^t

certainement l'art de faire- des camées : je n'ai jamais

vu de camées en si grand nombre, et jouer un si

grand rôle dans un roman.

Les bons principes, les bons sentimens, les bon-

nes opinions sont louables partout; mais je crois que

ilans un roman il vaut mieux les mettre en action

qu'en discussion, el leur donner l'autorité des bons

exemples, plutôt que celle des raisonnemens, même
les plus concluans , et des réfutations les plus solides.

Madame de Genlis
,
qui ne néglige point les premiers

de ces moyens , use trop , et abuse quelquefois des

seconds; quehjues-uns de ses chapitres sont de véri-

tables thèses de philosophie et de morale. iMais, je le

répète, sa philosophie est fort bonne et sa morale est

excellente; elle est même un peu austère, surtout

dans un roman. Madame de vienlis va jusipi'à s'élc-
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ver contre les bals : je ne les défendrai point contre

elle 5 mais ne sait-elle pas que ceux qui portent la

sévérité jusque-là , et qui ont autorité et mission pour

cela, proscrivent aussi les romans? Voyez où cela

nous mènerait! si l'on est conséquent, un sacriiice

entraînerait Fautre-, je crois qu'on n'en aura pas le

courage, et qu'on conservera les bals, pour pouvoir

conserver les romans de madame de G&nlis.

Je voudrais toutefois y mettre une condition; ce

serait qu'elle consentît à ne peindre, comme par le

passe, que les mœurs polies et élégantes, même dans

leur corruption, delà haute société, ou du moins de

la société biei\ élevée; qu'elle ne descendît plus dans

les boutiques des épiciers et des bouchers, et qu'elle

ne choisît plus son héros entre les cornes du hceiif-

gias , idée véritablement burlesque. Madame de

Genlis a voulu nous prouver que rien n'échappe à

son œil observateur, et qu'elle connaît parfaitement

le langage , les usages et les mœurs des classes du

peuple avec lesquelles elle a dû avoir le moins de re-

lation; mais la vérité de ces peintures ne leur donne

pas plus d'agrément. 11 faut de l'aristocratie, du

moins dans un roman ; ce sont les salons et leurs

manières élégantes qu'il y faut peindre ; et si l'on y

introduit quelques personnages subalternes, c'est par

quelques traits caractéristiques qu'il fimt les faire

ressortir, et non par des détails minutieux, quel-

quefois bas et ignobles. Lorsque je vois Jacquot

LedrUj parler desjîères boiifjfailles qu'il va faire à ses

noces, et de dire de ^a future qu'elle est une grosse

(raliinassue, qui est belle au coffre, expression que

j'apprends de madame de Genlis, mais que j'aurais
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cru devoir plutôt apprendre de Rélifdcla Breloum-,

et trouver dans ]es Contemporaines ^
plutôt que dans

les Paivenus ,
je m'étonne de son érudition en ce

genj'e. Que sera-ce lorsque, voulant nous peindre les

grossières tentatives de séduction d'une femme cor-

rompue de celte classe, elle la représente expliquant

avec son pied ce que ses grossiers discours n'ont pas

eu d'assez clair, et agaçant par-dessous la table son

voisin avec ce Y^\eà gros ctlarge, dont peu auparavant

elle avait appliqué deux Tigoureii.T coups dans le

derrière de sa fille? Quels tableaux ! quelles images !

Ce n'est pas que madame de Genlis ne trouve dans

la peinture de ces mœurs quelques coups de pinceau

pleins d'agrément, surtout dans les scènes de bon-

homie, et dans l'expression des vertus modestes • mais

c'est dans la peinture de la baute société qu'elle ex-

celle-, elle eu peint également bien et les brillan-

tes qualités et les vices briilans. Je ne sais cependant

si elle ne passe pas toutes les bornes que la corrup-

tion s'est jamais permises, lorsqu'elle suppose qu'une

jeune personne prête à se marier déclare ou confie à

celui qu'elle va épouser que, haïssant par-dessus tout

la dissimulation et la fausseté, elle ne veut point lui

laisser ignorer quelle a un ornant, et qu'elle veut le

garder. Le mari futur s'extasie : « O femme in-

« comparable , s'écrie-l-il , vous respectez également

« les droits de l'amour et de la vérité ! Oui
,
je me

K sens digne de cette héroïtpje confiance : votre

« amant sera mon ami , et le plus cher que je puisse

« avoir s'il vous est lidèle : et qui pourrait ne pas

« l'être à tant de charmes et de vertus! etc. » Toute

celte histoire, dont ceci n'est pas la plus étrange par-
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lie, est hors de toute vérité, de toute vraisemblance.

La bonne société a quelquefois offert des femmes

impudentes, mais jamais, je croîs , des jeunes filles

au moment de leur mariage; elle a offert aussi des

maris fort indulgens , mais jamais, je pense, jusqu'à

ce point, avec ces expressions d'admiration et ce de-

gré d'enthousiasme.

. J'aime mieux l'exagération des qualités louables el

de la vertu. De tous temps les romans sont en posses-

sion de Jious offrir des modèles de perfection comme

de beauté. Il faut donc qu'ils soient un peu hors de

nature; quelqties romanciers abusent de cette per-

mission qui leur est accordée. Madame de Genlis en

use avec beaucoup «Fait el de goût. Ici , ce n'est pas

même son héros qui est parfait, c'est l'ami de soa

liéros, le comte d'Iiiglar, dont le caractère est un

peu modelé sur celui de Grandisson. Son héros, Ju-

lien Dehnours , dont le premier triomphe fut sur le

boeuf-gras , n'est pas sans quelques défauts , el même

sans quclcjues ridicules; il n'en est que plus naturel.

Êdélw ^ sœur du comte d'Inglar, moins parfaite que

lui, assez parfaite néanmoins, ayant de l'originalité

el un tour singulier dans l'esprit, de l'exaltation , et

quelque chose de romanesque dans l'imagination ,

est un personnage très-piquant, et dont le caractère

est peint fort agréablement. Mariée, maij fort mal

mariée, elle est aimée de Julien Delmours, qu'elle

aime; mais vertueux l'un et l'autre, ils dissimulent

leur amour tant qu'ils peuvent , c'est-à-dire assez

long-temps, et je ne sais combien de mois. Mais leur

secret écbappe enfin , et on sent que c'est Julien Del-

mours qui -se trahit le premier. Car madame de Gcn-
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lis observe liès-bien que les femmes savent mieux

voiler leurs sentimens que les hommes : toutefois ,

clans Tendroit même où elle fait celle observation
,

Edélie -z'oZ/e assez mal les siens.

Les autres principaux personnages sont : la du-

chesse de Palinis, assez mal mariée aussi , fort aimée

du comte d'Inglar, qui n'est pas mieux marié qu'elle,

et qu'elle aimera quand il faudra, car elle n'est pas

moins parfaite que lui ; la marquise de Palmis, en-

core plus mal mariée que tous les autres , mais qui ne

supporte pas son malheur avec autant de patience et

de vertu. Plus brillante encore par sa beauté et ses

talens que sa belle -sœur la duchesse, elle rencon-

tre, pour son malheur, un jeune homme bien sé-

duisant, l'aimable T'/^u/ te, et a des torts graves, que

madame de Genlis flétrit toujours de leur nom pro-

pre *, nom qui fera encore plus fiémir les jeunes

femmes, que la chose même-, nom qui, peut-être à

cause de cela , est généralement banni de la bonne

compagnie, et que les lomauciers laissent aux ca-

suistes. La morale qu'on peut tirer de tout ceci, ce

me semble, c'est qu'il faut se marier deux fois, et

que ce n'est que la seconde fois qu'on rencontre bien.

Eu effet, le comte d'Liglar, qui avait fort médiocre-

ment rencontré la première fois, n'est heureux que,

lorsque étant veuf, il se marie avec la duchesse de

Palmis, veuve aussi , e't dont le premier mari était

peu digne d'elle. Julien Delmours, le héros du ro-

man, est sur le point d'épouser la charmante Edélie,

devenue veuve, et que son premier maringe avait ren-

due très-peu heureuse : elle allait combler les vœux de

son amant, qui étaient aussi les siens -, mais un pélcri-
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nage qu'elle veul faire auparavant la conduit dans la

vallée de Josapliat, vallée qui naturellement inspire

peu de goût pour le mariage , et elle se fait religieuse
;

dénouement, pour le dire en passant, un peu bi-

zarre. Julien Delmours, à qui celte veuve manque,

en épouse une autre, madame de J^olnis , et véri-

tablement l'auteur les avait placés un peu aupara-

vant dans une situation tellement délicate^ qu'il n'y

avait rien de mieux à faire qu'à les niarier. Enfin,

il ne tient pas à la marquise de Palmis , devenue

veuve, de faire un second mariage, et de prendre

un second mari beaucoup plus aimable que le pre-

mier, et c'est encore à un homme veuf qu'elle s'at-

taque. •
'

'

Je passe sous silence plusieurs autres personnages,

entre autres Mathilde ^ mariée trois fois pour le

moins
5
qui d'abord tient le milieu entre les classes

élevées et les classes inférieures de la société; s'élève

et s'abaisse tour à tour, et est toujours un modèle

d'intrigue et de corruption, parfaitement dessiné par

madame de Genlis. Je ne suivrai pas non plus ces

personnages divers dans les situations diverses et sou-

vent très-dramatiques, très-intéressantes, où les place

l'auteur. Lorsque je rends compte d'un roman de ma-

dame de Genlis, je suppose toujours que tous mes lec-

teurs l'ont déjà lu, et je me borne à faire des ré-

flexions générales sur la composition , les caractères

et le style. La composition et le plan sont toujours

ce qu'il y a de plus faible : les caractères sont ordi-

nairement vrais, naturels, bien dessinés
5 les femmes

surtout doivent souvent se reconnaître parmi les

portraits de femmes qu'elle trace -, el il me semble à
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moi -même en avoir reconnu plusieurs parmi celles

qu'elle oirrc à notre intérêt dans ce roman, surtout

parmi les plus aimables et les plus parfaites. Son style

n'est pas moins digne d'éloges dans ce dernier roman

que dans toutes les autres productions du même au-

teur. On peut bien lui reprocher quelques locutions

peu grammaticales, comme il mefixe ,
pour dire il

fixe ses regards sur moi \ et desfigures de mauvaise

humeur, parce qu'on les avait réveillées (on réveille

des personnes et non desfigures ) ; mais ces petites

incorrections sont très- rares. Le style de madame de

Genlis, souple et flexible, prend tous les tons 5 il

exprime finement des réflexions fines; il s'élève, il

devient grave, philosophique , éloquent même. La

description de Saint-Pierre de Rome a de l'élégance

et de la grandeur. La scène où madame de Genlis

nous représente Edélie en prison, et à sa fenêtre,

qui est vis-à-vis de la fenêtre de son amant, causant

avec lui, à la manière des Orientaux, par un langage

peut-être trop expressif de gestes et de fleurs ; sortant

sa belle tête à travers des touffes de rosiers, laissant

tomber ses beaux cheveux blonds sur des roses, éle-

vant vers le ciel ses bras d ivoire, à demi couverts de

vêtemens de deuil 5 couronnée, et, pour ainsi dire,

encadrée par un superbe arc-en-ciel, qui , après une

légère pluie , sort de la nue , serait un tableau digne

d'Albane , s'il n'était un peu chargé d'images et de

couleurs.

Je sais que des lecteurs difficiles, un peu rebutes

par les longueurs, les dissertations et quelques scènes

triviales, ont été tentés de prononcer le fatal sohe

seiiescenfeni. Quant à moi , rendant justice à quel-
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ques situations atlacliaiites qui intéressent dans ce

roman; aux pensées justes et ingénieuses dont il

abonde ; à plusieurs morceaux pleins de verve et

d'éclat qu'on y distingue, je répèlerai ce que m'avait

déjà inspiré, je crois , un des précédens ouvrages de

madame de Genlis fi); et je pense plus que jamais

qu'elle a le droit de dire avec Malherbe, en parlant

des do.is de l'esprit , de l'imagination et du talent :

Je les possédai jeune, et les possède encore ' "
•.

Au de'clin de mes ans.

Madame de Genlis observera que je lui dis mes

injures, ou plutôt les injures des autres, en latin,

(ju'elle n'entendra pas, j'espère; tandis que je lui

adresse en très-bon et très - intelligible français mes

coniplimens et mes éloges.

Eusène de Rothelin
,

par l'auteur à^Adèle de

Sénaiiges.

Si , d'après les définitions d'un savant et illustre

prélat, les romans doivent être considérés comme

un agréable amusement des honnêtes paresseux , il

faut avouer que jamais les honnêtes paresseux n'ont

été plus heureux ni plus amusés : ils ont surtout des

obligations infinies à plusieurs de nos dames, qui,

douées d'une imagination vive et féconde, d'un raie

(i) Les Battuécas. J'avais en eflet rendu compte de ce roman,

ainsi que du Fils naturel, des Souvenirs de Félicie , des Tableaux

de M. de Forbin , des Contes moraux, de Madame de La F'al-

lière, de la f^ictime des ^rts;ie supprime tous ces articles. Je

craindrais de n'avoir pas , en parlant trop long temps de madame

de Genlis, riieureus. privilège qu'elle possédait sans doute d'écrire

toujours sans jamais lasser ses lecteurs.
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laU'nl pour écrire, pour observer les moeurs et la

société, pour peindre les senlimens et les passions,

pour en démêler les subtiles et fugitives nuances et

les exquises délicatesses, emploient avec un zèle in-

fatigable ces dons de la nature, si heureusement ap-

propriés au genre du roman, à leur procurer d'a-

gréables passe-temps qui se succèdent sans interrup-

tion , ou même se disputent à Tenvi l'honneur de les

amuser. J'ai plus d'une fois, comme si j'étais le re-

présentant de ces honucLcs paresseux y essayé d'ex-

primer leur reconnaissance, en applaudissant aux

productions de quelques-unes des plus célèbres de ces

femmes auteurs, de quelques autres même moins

célèbres. Je n'avais pas encore été assez heureux

pour payer le même tribut à l'auteur à'yidèlede Sé-

iianges
,
que cet ouvrage a placée au rang des pre-

mières. Tout le monde connaît ce roman d'un in-

térêt si doux et si attachant , d'une composition si

simple et si naturelle. Lorsqu'on en lit la préface
,

où l'auteur cherche et explique fort ingénieusement

l'origine des romans, on est tenté de lui appliquer

ce que le savant évèqne d'Avranches écrivait à l'au-

teur de Zaïde, qui était aussi une femme : « Votre

« curiosité est bien raisonnable, et il sied bien de

« vouloir connaître l'origine des romans , lorsqu'on

« entend si parfaitement l'art de les faire. »

Le caractère principal et disiinctif d'Adèle de Sé-

iiaugeSf à'Eugè/ie de Rothelin, de Charles et Marie,

de toutes les productions du môme auteur, c'est une

grande simplicité dans le plan et les conceptions

principales du roman j beaucoup de vraisemblance

cl de naturel dans les événemrns, de la grâce et de
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]a correction dans le style, une connaissance par-

faite du monde et des mœurs des classes élevées de

la société, parmi lesquelles l'auteur choisit ses per-

sonnages; enfin, un ton exquis et un esprit distin-

gué dans les conversations qu'elle leur prête. Ces

conversations vives, légères, piquantes, spirituelles,

quelquefois sérieuses et austères, suivant le carac-

tère des personnages, tiennent dans tous les romans

du même auteur une place que d'autres accordent à

des événemcns multipliés , invraisemblables , in-

croyables, ou à d'interminables discussions méta-

physiques , philosophiques , morales , sentimenta-

les, etc. Quanta ces discussions alambiquées, tous

les gens de goût sont d'accord là-dessus; il faudrait

les bannir des romans ; les événemens y sont mieux

placés, sans doute; mais l'auteur ne doit jamais per-

dre de vue les lois delà vraisemblance, qui seule

peut faire naître et soutenir l'illusion; et cette vrai-

semblance ne prescrit pas moins la mesure dans le

nombre des événemens, que le naturel dans leur in-

vention. Enfin, d'agréables conversations varient

l'intérêt : elles ont encore lavanlage de mieux pein-

dre le monde, où l'on parle bien plus qu'on n'agit;

et c'est là le premier but du roman : c'est ce qui fait

le charme de ceux de madame de La Fayette. Il

semble que l'auteur d'./^(/è/e de Sénanges et d'Eugène

de Rotkclin l'ait prise en cela pour modèle, comme
pour la simplicité de la fable et des événemens. Il

y a néanmoins entre les aimables compositions de ces

deux femmes célèbres, la différence que doivent

conserver deux talens originaux, qui se rencontrent

sur la même ligne, toutes les fois qu'elles y sont con-
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diiiles par un scnlimciit extjuis des convcnaDCCs et

du goût 5 mais qui savent aussi arriver au même but,

le plaisir et l'intérêt des lecteurs, par les routes dif-

férentes que leur indiquent la diversité de leurs es-

prits , et la différence des temps et des mœurs

qu'elles ont à peindre. J'aurai peut-être occasion de

remarquer quelques autres points dans lesquels elles

diffèrent ou se ressemblent, en faisant connailre plus

particulièrement jE^i/g"è;/e Je Rotheliii. *

Mon intention n'est pas néanmoins de faire une

analyse exacte de ce joli roman : ce n'est point ma
méthode, même pour des productions moins inté-

ressantes-, et je dois surtout me l'interdire, lorsqu'il

s'agit d'un ouvrage que tout le monde est curieux de

lire, non dans un abrégé sec et sans intérêt, mais

dans toute sa giàce et son étendue. Je ne parlerai

donc que de quelques caractères, et ne rapporterai

que quelques-uns des traits principaux, qui don-

neront lieu à quelques comparaisons et à quelques

rapprochemens, sans détruire la curiosité de ceux

qui n'ont pas encore lu ce roman , ni l'intérêt qu'ils

auront à le lire.

Eugène entre dans le monde à l'âge de vingt ans
5

c'est r que commence réellement le roman, et que

l'auteur aurait dû peut-être le commencer : le petit

amour villageois et les petites élourderies de garni-

sou qui précèdent, sont des événemens communs et

d'un faible intérêt. L'inexpérience du jeune homme
est guidée par les conseils d'un père éclairé, ferme,

austère, et d'autant plus inflexible, que toutes ses

démarches et ses volontés sont appuyées sur une

froide raison et un lioniuur sévère , deux principes



lf\'î M ÉLANCES.

qui ne flécliissenl guère. Cesl un de ces hommes fort

estimables, mais Irès-peu aimables, qui n'accordeul

rien à la faiblesse, à la jeunesse, aux passions, au

sentiment, et dont le grand tort est d'avoir tou-

jours raison. Eugène n'a pas ce tort-là : fils tendre

et respectueux, jeune homme aimable, bien élevé,

et surtout sensible, il rencontre dans la société ma-

dame de Pdcux , et en devient amoureux 5 c'est déjà

un petit tort. Rigoureusement parlant, il vaudrait

mieux ne pas être amoureux, si cela était possible^

mais ce qui augmente ce tort , c'est qu'il n'ignore

pas combien cet amour déplaira à son pèie, qui a

les plus fortes préventions contre la famille de ma-

dame de Rieux; enfin, ce qui l'augmente bien da-

vantage encore , c'est que madame de Rieux est

mariée, et que par conséquent Eugène, dont le

sentiment est pur, délicat et vertueux, doit être sans

espoir. Par bonheur, madame de Rieux se trouve

mariée le moins possible, et tout s'arrange à la sa-

tisfaction des deux amans, et même de tous les autres

personnages.

Les caractères du père et du fils, qui conlraslcnt

si heureusemenl , sont parfaitement soutenus dans

toute l'étendue du roman, et peints avec beau-

coup de vérité et de talent : celui de madame de

Rieux est un agréable mélange de grâce, de légèreté,

de vivacité et de douceur. Les premiers momens où

la passion se développe, les progrès qu'elle fait, les

craintes et les espérances des amans, leurs petites

tracasseries, leurs jalousies , leurs aimables raccom-

modemens, le bonheur dont ils jouissent alors, ou-

bliant les obstacles dont ils sont environnés , et ne
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prévoyant pas l'avenir; touies ces épreuves, loules

ces délicatesses, loules ces imprévoyances de l'amour,

élémens constitutifs de tous les romans, et si fcouvent

décrites, l'ont été rarement avec autant de vérité, de

naturel, d'intérêt. Le caractère de madame la ma-

réchale cïEstouteville, un des personnages les plus

imporians du roman, est aussi un des plus heu-

reusement dessinés. C'est une de ces femmes rares,

mais comme on en rencontrait cependant autrefois

dans le monde, comme il y en a sans doute encore,

respcdahles par leur àce
,
jeunes par leur esprit,

comme le dit Tauteur, et à qui cet âge, cet esprit,

une grande habitude du monde , un tact délicat des

convenances et une naissance illustre donnaient, je

ne dirai pas seulement une grande considération

dans la société, mais une sorte d'autorité. C'étaient

elles qui avaient les meilleures cl les plus sûres tra-

ditions du bon ton, du bon goût, des usages reçus,

de la véritable politesse, et de toute cette doctrine

frivole si l'on veut, mais qui a cependant son im-

portance, et qu'on ne saurait mépriser chez une

nation éminemment sociable, puisqu'elle fait tout le

charme et l'agrément de la société. Telle était ma-

dame d'Estouteville : agréable aux indillérens, bonne

pour ceux à qui elle s'intéressait davantage, raison-

nable et sérieuse avec les vieillards, gaie, anîusante

,

indulgente pour les jeunes gens, aimable pour tou?.

Grand'mère de madame de Rieux, parente et amie

d'Eugène , elle voit naître l'amour des deux amans
;

elle en prévoit les obstacles, elle les avertit douce-

ment, elle les conseille avec un peu de faiblesse qui

ne lui messied pas; elle les dirige avec une indul-
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gence qu'excusent des circonstances adroitement

présentées. Elle n'agit pas beaucoup : cela ne con-

vient ni à son âge, ni au genre du roman; mais elle

conseille, elle s'intéresse, elle cause, et ses conver-

sations, intimement liées à l'action, ne sont pas un

des moindres charmes de l'ouvrage.

J'ai dit que madame de La Fayette faisait aussi

beaucoup causer ses personnages 5 mais c'est ici sur-

tout où l'on voit la diflerence que le temps apporte

dans le ton , l'esprit et les usages de la société. Chez

madame de La Fayette, la conversation se compose

de petits discours où ch'.icua des interlocuteurs ex-

pose son sentiment, le développe, prouve sa thèse,

ou combat celle de son adversaire : on écoute atten-

tivement
;
personne n'est pressé de parler ou de

montrer son esprit. Ce n'est plus aujourd'hui la même
chose; la conversation se compose de traits plus ou

moins ingénieux, de mots plus ou moins heureux,

de saillies plus ou moins vives : ce sont des bluetles,

des étincelles qui se croisent sans cesse. Je ne dé-

cide pas quel genre est le meilleur; mais le devoir

du romancier est de peindre le temps où il écrit; et

les deux époques un peu difiérenles ne pouvaient pas

prendre de meilleurs interprètes de leur esprit, et

qui le fissent mieux valoir, que madame de La Fayette

et l'auteur d'.^^<;^/e de Séiiajigcs ou à'Eugène de lîo-

thelin. . >

•

Madame de Rieux est obligée de nous apprendre

un peu ce que c'est que M. de Rieux, que nous ne

connaissons pas , et pourquoi elle se trouve mariée

avec lui, quoiqu'elle ne le connaisse guère davan-

tage. Dans son récit , c est le père d'Eugène qui est
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la cause de tout cela , cl qui a tort : le père d'Eugène

est obligé à sou tour de raconter son histoire, et

cette histoire prouve que c'est madame d'Estouteville

qui a tort. Enfin, celle-ci démontre, en racontant la

sienne, que c'est M. d'Estouteville, mort depuis long-

temps, à qui en est toute la faute. Ainsi le coupable

est dans l'avant - scène ; il est mort : tous ceux qui

vivent, et qu'on nous présente dans le roman, sont

bons et aimables^ ce qui produit un intérêt doux et

sans mélange. L'histoire de madame de Rieux est

intéressante dans sa simplicité 5 celle de madamed'Es-

touteville a toute la grâce , l'agrément et la dignité

qui sont dans son caractère : le récit du père d'Eu-

gène, du comte de Rothelin, est de l'intérêt le plus

vif et le plus touchant. Les malheurs d'Amélie, mère

d'Eugène, unie, par l'autorité tyrannique d'un tu-

teur barbare, à un époux estimable, mais qu'elle ne

pouvait plus aimer; sa résignation, sa douceur, ses

efforts pour vaincre une passion invincible -, sa mort,

suite de tant de combats , de peines cruelles, et du

coup aflVeux que lui porte la nouvelle de la mort de

l'objet aimable et vertueux qui partageait sa passion,

et se sacrifiait comme elle à ses devoirs : tels sont les

principaux traits de ce tableau, qui porte dans l'àme

une émotion vive et profonde. Personne mieux que

l'auteur à!Adèle de Séiiajiges et l'historien (\!Amélie

^

ne sait intéresser à une femme vertueuse qui n'aime

pas son mari. C'est encore un trait de ressemblance

(ju'elle a avec madame de La Fayette; et on peut ap-

pliquer au peintre d^Amélie ce qu'un académicien

célèbre disait de l'auteur de la Princesse de Clèves :

« Comme un coeur sensible peut être à la fois iulé

6. 10
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(( ressani par sa faiblesse, et estimable par sa verlu

,

« on imagina des situations où le devoir combattrait

« le penchant, et où la victime de l'un et de l'autre

« serait pardonnable dans ses combats, malheureuse

« par son triomphe. C'est ce malheur involontaire,

« où tout le tort est du côté de la nature ou de la

« fortune, et toute la gloire du côté des mœurs;

« c'est là, dis-je, ce qui a fait tout l'intérêt de ce

« roman célèbre (la Princesse de Clcves)'^ et ce ro-

« man fut composé par une femme, comme pour

u marquer la limite jusqu'à laquelle l'amour illégi-

« time peut aller dans un cœur bien né, sans l'avilir,

« et sans lui ôter ses droits à l'estime et à la pitié. »

On voit, par cette imparfaite analyse, ou plutôt

par ces réflexions à l'occasion d'Eugène de Rothelin,

que l'auteur de cet ouvrage raconte des aventures

vraisemblables et possibles; qu'elle peint des mœurs

réelles, des sentimens raisonnables, des passions in-

téressantes et naturelles
5

qu'elle parle un langage

agréable, poli, spirituel; et qu'enfin, exempte de

cette ambition de style et d'imagination qui séduit et

égare souvent, elle sait nous intéresser avec les sim-

ples événemens delà vie et les seuls mots de la langue.

Lettres d'une Péruvienne; par madame deGraffigny

,

suivies de celles diAza.

Cette nouvelle édition d'un ouvrage déjà ancien

n'a garde de paraître sans le petit agrément d'usage
,

sans le petit ornement devenu tout-à-fait à la mode,

et regardé presque comme de rigueur : je veux dire

sans une JSotice sur madame de Graffigny, auteur de
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ces Lettres. Pour commencer par le commencement

,

je m'apprêtais à dire mon sentiment sur cette Notice,

à la louer peut-être, peut-être à la critiquer, lors-

qu'un soupçon m'a fait recourir au Dictionnaire his-

torique de MM. Chaudon et Delandine, et j'ai vu

que mon soupçon était très-fondé, et ma conjecture

très-juste : c'est là que l'éditeur a pris sans façon sa

notice; c'est de là qu'il l'a transportée sans scrupule

à la tête de sa nouvelle édition des Lettres Péruvien-

nes, n'y changeant rien , n'y ajoutant rien du moins,

seulement mettant tout son art et tous ses soins à

supprimer quelques critiques que les auteurs du Dic-

tionnaire avaient mêlées à tous les éloges qu'ils avaient

fort généreusement accordés aux Lettres Péruvien'

jies^ conservant néanmoins une de ces critiques, et

la choisissant avec tant de malheur, que c'est peut-

être la seule qui ne soit pas juste 5 copiant même
jusqu'aux fautes d'impression. Par exemple, madame

de Graffigny avait intitulé une nouvelle, premier fruit

de sa plume : Le mauvais exemple produit autant de

'i'ertus que de vices : sorte de paradoxe , dont il est

très-permis de faire le sujet d'un conte. Le Diction-

naire historique rapporte ainsi ce titre : Le mauvais

exemple produit autant de vices que de vertus : c'est

substituer une platitude à un paradoxe, et l'éditeur

ne manque pas d'adopter la platitude. Voilà tout ce

que je dirai de cette Notice. Si elle était nouvelle et

du nouvel éditeur, elle pourrait donner lieu à quel-

ques réflexions : mais , tirée d'un ouvrage estimable
,

depuis long-temps jugé, et dont elle ne fait qu'une

partie presque imperceptible, je n'ai plus envie ni

de la louer ni de la critiquer -, et, dans l'humeur que
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j'en ressens
,
j'ajouterai qu'il y a bien de la mauvaise

volonté à ne pas nous donner une notice toute neuve,

dans un temps où il y a un si grand nombre d'écri-

vains qui consacrent leurs lalens et leur génie à ce

genre d'ouvrages, et semblent en avoir un magasin

très-bien fourni, où peuvent s'approvisionner tous

les libraires , imprimeurs et éditeurs.

Je crois devoirm'arrèter encore moins et sur un «t^er-

tissement en partie dérobé à l'auteur de ces Lettres,

en partie composé par l'éditeur, sans que celui-ci dai-

gne nous avertir ni de ce qu'il a pris, ni de ce qu'il a

jugé à propos d'ajouter -, et sur wnQ introduction histo-

rique, dans laquelle on prétend nous donner quelques

notions des mœurs , des coutumes et de la religion des

Péruviens, et qu'on a ensuite découpée en petits para-

graphes, afin de la semer presque tout entière au bas

des pages en forme de notes, de sorte qu'on l'a en

gros et en détail , et qu'il est bien difficile de l'éviter.

Enfin arrivent les Lettres Péruviennes elles-mêmes

,

dont je n'ai pas non plus grand'chose à dire : c'est

un o.uvrage très-connu : il y a plus de soixante ans

qu'il a paru. Quels sont les livres qui , après soixante

ans, vivent encore? trois ou quatre sur dix mille;

et si ces livres sont des romans , ils disparaissent

bien plus vite encore, et en plus grand nombre :

celui de madame de Graffigny aurait pu, sans une

grande injustice , disparaître comme tant d'autres ; il

est même, à mon avis, plus dépourvu d'imagination,

d'invention et d'intérêt, qu'un grand nombre de ro-

mans dont depuis long-temps il n'est plus question :

mais, il faut l'avouer, il y a plus de style. Madame

de Graffigny invente peu } mais elle écrit ordinaire-



nienl bien, et quelquefois Ijès-bien. Il y a quinze ou

vingt pages dans son roman qui méritent de le sau-

ver d'un oubli total
,
parce qu'elles se distinguent ou

par l'agrément et la iinesse des pensées , ou par la vi-

vacité et la chaleur des seniimens, ou par l'éclat et

la vérité des tableaux, et quelquefois par la réunion

de toutes ces qualités. Ceux qui trouveraient que je

réduis à bien peu de chose le mérite de ce roman
,

n'apprécieraient peut-être pas à leur juste prix quinze

ou vingt pages ingénieusement pensées, élégamment

écrites, annonçant enfin dans leui- auteur un vérita-

ble talent pour écrire. Je connais bien des romans,

et même d'autres livres en réputation, qui n'ont ni

ce mérite, ni un mérite équivalent (i).

On regrette, il est vrai, qu'il ne se soutienne pas

davantage dans le roman de madame de Graffigny
;

et qu'à des lettres animées par l'éloquence naturelle

du sentiment , embellies par le charme des descrip-

tions , la grâce et l'esprit des détails , succèdent tant

de pages languissantes, tant de lieux communs, tant

dépensées alambiquées, tant de subtilités métaphy-

siques. Ce langage abstrait et philosophique, très-

déplacé dans un roman
,
qu'il refroidit prodigieuse-

ment, l'est encore plus dans la bouche dune jeune

fille, d'une fille amoureuse, d'une Péruvienne qui

écrit, ou plutôt exprime à son amant séparé d'elle,

avec àesqidpos ou des nœuds, seule écriture connue

alors des Péruviens , ses infortunes, ses regrets, son

(i) J'ai porté un jugement bien difTérent du style de ma-

dame de Graffigny, en parlant de ses Lettres sur le séjour Je

f^oUaire h Circj ( voy- tom. V, sect. i); mais c'est que le style

de CCS deux ouvrages est aussi fort difl'c'rent.



l50 MÉLA^GES.

amour, et la surprise que lui causent les arts, les

mœurs et le caractère des Européens. M. de La Con-

damine assure positivement dans la relation de sou

voyage au Pérou
,
que toutes les langues de l'Amé-

rique méridionale manquent de termes pour expri-

mer les idées métaphysiques universelles \ les noms

mêmes des êtres moraux ne peuvent se rendre que

très-imparfaitement et par de longues périphrases^

et indépendamment de l'assertion de ce voyageur

éclairé, et de cet illustre académicien, nous nous

serions bien doutés que Zilia (et il faudrait l'en fé-

liciter) n'avait pas été élevée à Cuzco, de manière à

écrire de ce style : u La place que j'occupe dans l'u-

« ni vers est bornée à l'étendue de mon être... » Et

ailleurs : « Que les jours sont longs quand on les

« compte, mon cher Aza ! le temps, ainsi que l'es-

« pace, n'est connu que par ses limites. Nos idées,

« ainsi que notre vue, se perdent également par la

« constante uniformité de l'un et de l'autre. Si les

« objets marquent les bornes de l'espace, il me

« semble que nos espérances marquent celles du

« temps \ et que si elles nous abandonnent ou qu'el-

« les ne soient pas sensiblement marquées, nous

« n'apercevons pas plus la durée du temps, que l'air

« qui remplit l'espace. » Et c'est avec des quipos

qu'on écrit cela !

Ce qu'il y a de plus piquant dans ces Lettres, ce

sont les réflexions que fait Zilia sur nos mœurs et

sur nos usages, et Pfexpression de sa surprise à cha-

que objet nouveau qui se présente à ses regards 5 mais

cette partie de l'ouvrage est trop évidemment imitée

des Lettres Persanes; et les Lettres Persanes, ou-



ROMANS. l5l

vrage d'un homme de génie, sonl tellement supé-

rieures à toutes les imitations, qu'elles en diminuent

prodigieusement .le prix à nos yeux. Madame de

GrafFigny tombe d'ailleurs dans un défaut essentiel,

dont Montesquieu n'avait eu garde de lui donner

l'exemple. Les deux Persans, Rica et Usbeck, voya-

gent en France au commencement du dix -huitième

siècle, à la mort de Louis XIV^ il est donc tout sim-

ple qu'ils peignent les Français de celte époque. Mais

Zilia est transportée à Paris au moment de la des-

truction de l'empire du Pérou, c'est-à-dire au com-

mencement du seizième siècle, et c'est à cette épo-

que , où les arts étaient à peu prés dans l'enfance, où

les jouissances du luxe étaient, sinon lout-à-fail in-

connues, du moins si différentes de ce qu'elles sonl

aujourd'hui-, où les mœurs, les occupations, les

plaisirs et les divertissemens des Français avaient

si peu de ressemblance avec ce qui nous occupe et

nous amuse actuellement, que Zilia admire nos

carrosses, nos ameublcmens, nos maisons de ville et

de campagne- est éblouie de nos glaces et de nos

lustres, est enchantée de nos spectacles, va même à

rOpéra
,
qui n'existait point encore , et ne fut établi

qu'un siècle et demi plus tard j et peint les Parisiens

et les Parisiennes, comme si elle ne fût arrivée que

d'hier à Paris. Un pareil anachronisme me semble

inexcusable : si madame de Graffigny voulait faire

la satire de ses contemporains, et peindre des mœurs
modernes, il fallait prendre un cadre moderne.

Zilia admire à Paris lout ce qui tient à l'art, aux

commodités de la vie , aux agrémcns du luxe, tout

ce qui est le produit de l'industrie, lout ce qui , en
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un mot, est matériel et physique 5 mais il n'en est pas

de même de tout ce qui est moral, de ce qui appar-

tient à l'esprit, au caractère, aux mœurs des Finan-

çais : elle en fait quelquefois des critiques vives et

spirituelles. Cependant, au premier aspect, elle avait

paru assez piévenue en notre faveur, et elle avait

exprimé l'impression avantageuse qu'ils avaient faite

sur son esprit par une phrase dont on a souvent fait

honneur à madame de Graffigny, qui, à la vérité, est

assez ingénieuse, mais encore plus recherchée; dé-

faut assez commun aux phrases de l'auteur des Let-

tres d'une Péruvienne, que rend encore plus sensi-

ble son interprète, dont le langage devrait être si

simple et si naturel: (c Ceux-ci, dit-elle, en par-

ti lant des Français , semblent s'être échappés des

« mains du Créateur au moment où il n'avait encore

« assemblé pour leur formation que l'air et le feu. »

Ce n'est pas toujours avec des quipos que Zilia écrit

toutes ces belles choses : elle apprend d'abord le fran-

çais • puis elle apprend à écrire : ses progrès sont

rapides : elle entend bien vite ces mots : Qu'elle est

belle!.... les beaux yeujc ! .... des grâces! ime

taille de nymphe! Ce sont dans toutes les langues

les mots que comprend le mieux une femme, soit

qu'elle vienne de Cuzco ou d'ailleurs. Mais bien-

tôt elle entend tout, parle avec une admirable faci-

lité, et écrit avec élégance. Ce n'est pas de cela assu-

rément que je blâme madame de Graffigny : dès

qu'elle fait écrire Zilia en français, elle ne doit point

lui faire bégayer cette langue comme un enfant,

l'estropier comme un étranger qui commence à l'ap-

prendre : mais ce qu'on peut reprendre, c'est la
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nature des idées qu'elle lui fait exprimer : elles n'ont

ni la siniplicilé ni le naturel qui convient à une

jeune fille née et élevée dans une société aussi im-

parfaite que celle des Péruviens-, elles ont une déli-

catesse ei une recherche que peut seule donner une

longue civilisation : ce n'est que chez un peuple

formé, amolli , corrompu par Texcès de cette civili-

sation
,
que peut naître dans lespiit et le coeur d'une

femme ce monde d'idées, de senlimens et de nuan-

ces imperceptibles qu'à chaque page exprime fine-

ment et subtilement une jeune fille, élevée parmi les

vierges du temple du Soleil à Cuzco. Bientôt elle

connaît nos auteurs, et en cite des fragmens à son

cher Aza : ces citations étaient marquées dans les

premières éditions j elles ne le sont pas toutes dans

celle-ci. Il y a un bel endroit de Montaigne qu'elle

ne cite pas, mais qu'elle imite : c'est celui où le philo-

sophe périgourdin cherche à se rendre compte de ce

qui se passe au dedans de nous-mêmes au moment

d'un évanouissement. L'endroit est remarquable parla

vraisemblance des conjectures et la force de l'expres-

sion •, l'imitation est fort bonne aussi , et elle est sui-

vie d'un paragraphe très-passionné : le morceau est

trop long pour que je le rapporte ici. JMadame de

Graffigny avait peut-être été mieux qu'une autre à

môme de faire des observations sur ce sujet. Elle

avait éprouvé un singulier évanouissement : tel est

le récit qu'en fait, dans son Journal historiqiiCydoWé.,

dont je conserve les propres paroles, et même une

faute de français
,
qui lui est très-familière : « Une

« particularité bien remarquable dans la maladie do

« madame de Graffigny, c'est d'avoir eu, un j<»iir,
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« un évanouissciueui qui dura quatre ou cinq gran-

« des minutes, auparavant lequel elle avait com-

« menée une phrase qu'elle acheva dans le moment
« qu'elle en revint , et sans s'être aperçue qu'elle se

« fût évanouie. »

Je ne dirai rien des Lettres d'Aza ou d'un Péru-

vien, qu'on a mises à la suite des Lettres d'une Pé-

ruvienne : c'est une mauvaise suite de l'ouvrage de

madame de GrafEgny, faite par un M. de La Marche

Courmont , chambellan du margrave de Bareilh.

C'est un roman fort ennuyeux
,
quoique fort court.

u4doIplie , anecdote trouvée dans les papiers d'un

inconnu, et publiée par M. Benjamin de Constant.

Dans la petite fable qui sert de Préface a ce petit

roman, il y a au moins une vérité. Il est certain,

comme l'assure l'auteur, qu'il a gardé long-temps cet

ouvrage dans son porte-feuille avant de le publier :

c'était un de ses nombreux moyens de succès dans

plus d'un salon où il en fesai l la lecture, A peu près tout

Paris savait doncque M. Benjamin de Constant avait

fait un roman • et lorsque dernièrement un journa-

liste peignait la société étonnée de voir cet écrivain,

célèbre par d'autres ouvrages d'un genre si différent,

passer ainsi des savantes combinaisons et des austè-

res calculs de la politique aux jeux frivoles de l'ima-

gination, et aux produciionslégères de la littérature ^ et

faire succéder à de graves discussions sur la reponsabi-

lité des ministres, sur la liberté de la presse, sur la dis-

tribution des pouvoirs dans une monarchie constitu-

tionnelle, sur les ravages des conquêtes et les crimes

de l'ambition , une de ces compositions futiles où
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J on s'efibrce de rajeunir les vieux tableaux et la pein-

ture usée des peines du cœur et des tourmens de l'a-

mour, ce journaliste se trompait : la société n'a pas

été étonnée 5 ceux qui ne connaissaient pas l'ouvrage

en savaient du moins l'existence : il n'a point succédé

aux principaux écrits publics de M. Benjamin de

Constant; il les a précédés presque tous. Le môme
journaliste, qui ignore ce que tout le monde sait,

veut que tout le monde ait oublié ce qu'il prétend

seul ou à peu près seul avoir retenu; il croit que

presque personne ne se souvient de celte tragédie de

Walstein y que M. Benjamin de Constant a traduite

en vers français, ou imitée de Schiller
;

je ne sais

pourquoi il nous suppose aussi peu de mémoire.

M, Benjamin de Constant n'a pas assez de talent

pour que ses ouvrages durent et passent à la posté-

rité ; mais il a trop d'esprit pour que ses contempo-

rains perdent si vite le souvenir de ses productions :

nous n'avons donc oublié ni ses vers un peu tudes-

ques, ni la pi^ose ingénieuse dans laquelle il dévelop-

pait avec adresse une lillérature paradoxale; en gé-

néral, nous n'oublions rien , absolument rien de te

qu'écrit M. Benjamin de Constant.

Je n'ai pas été fâché de bien établir la date de ce

roman , et ce qui paraîtra assez extraordinaire à l'au-

teur, et vraisemblablement à mes lecteurs, c'est que

j'aime mieux que ce soit une production un peu

ancienne et faite depuis dix ans, que si c'était un

ouvrage tout-à-fait nouveau, médité et composé de-

puis un an, par exemple (i). C'est une préférence de

(1) On ('Clivait ceci an mois -Je juillet 1816.
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date bien singulière 5 mais enfin les préférences les

plus bizarres ont leurs motifs, et la mienne a les siens

que j'indiquerai légèrement, au risque de n'être pas

entendu. Tout faiseur de romans se peint plus ou

moins dans son béros : il n'est pas douteux que

M. Benjamin de Constant n'ait souvent exprimé

ses sentimens particuliers, ses propres opinions,

et ses idées générales sur les hommes et sur les cho-

ses
,
parla bouche d'^<^/o/yy/ie qui , étant d'ailleurs

un homme de beaucoup d'esprit, a du moins une

des qualités les plus indispensables pour le bien re-

présenter. Or, tous les discours, toutes les réllexiojis

d'Adolphe (et dans ce roman il n'y a pour ainsi dire

que des discours et des réflexions), tendant à prouver

que ce que l'homme veut ou croit vouloir, pense ou

croit penser, désireoucroit désirer aujourd'hui, il ne

le voudra pas, il ne le pensera pas, il ne le désirera

pas demain
;
qu'il n'y a aucune mauvaise foi dans

ces contradictions, ou plutôt, comme on n'est jamais

ni tout-à-fait sincère, ni tout-à-Jait de bonnefoi à^ns

un sentiment ou dans une opinion quelconque, il est

assez indifférent d'en changer 5 on reste toujours à

peu près avec la même dose de sincérité. Jamais ou

n'a pris plus de soin à prouver combien l'homme est

léger, inconstant et divers-, et je le répète, j'aime

mieux que M. Benjamin de Constant ait établi de-

puis long-temps cette doctrine de l'excessive instabi-

lité des hommes dans leurs sentimens et leur con-

duite-, peut-être n'y aurait-il pas eu bonne grâce à

développer cette opinion dans ces derniers temps;

trop récente, elle eût paru une opinion de circons-

tance, et on aurait pu la croire moins franche et
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moins désintéi'essée : mais louies ces réflexiows tom-

bent devant un roman fait il y a dix ans.

Je ne crois pas devoir beaucoup insister sur la pe-

tite narration qui précède ce roman, qui lui sert de

préface, etque j'ai déjà traitée de fable : personne ne

peuly être trompé, et l'auteur ne veut point qu'on s'y

trompe. Acjuoibon donc toutes ces suppositions par

lesquelles on fait tomber un manuscrit dans les mains

d'un éditeur qui , après beaucoup d'hésitation, se dé-

cide enfin à le publier ? C'est un cadre fort usé, et

qui a souvent servi à la médiocrité : il était donc peu

digne de M. Benjamin de Constant. Toutefois la sup-

position est ingénieuse; elle frappe par un air de

vraisemblance et de vérité: elle est assez dramati-

que*, elle met sur la scène un acteur assez extraordi-

naire. L'attention est frappée; le lecteur se doute que

cet homme si dégoûté des hommes et de la vie est le

héros du roman ; il veut savoir quels événcmens

l'ont plongé dans cette extrême indifférence pour ce

qui se passe autour de lui. Ainsi la préface nous pré-

sente le héros du roman tel qu'il est lorsque le roman

est fini : ce n'est point, comme il était naturel de le

croire, l'avant-scène du drame; ce serait plutôt, s'il

était permis de s'exprimer ainsi , la post-scène } ce-

pendant la curiosité n'est nullement prévenue, elle

n'est qu'excitée.

Elle sera peu satisfaite, si elle exige des événe-

mens , des aventures , des péripéties , un grand nom-

bre d'acteurs et de personnages dont les intérêts se

croisent et se compliquent, dont les caractères op-

posés se combattent, et varient à chaque instant la

scène. Il n'y a ici que deux personnages, que deux
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caractères, plus singuliers et plus bizarres que simples

et naturels
,
plus condamnables qu'intéressans, plus

dignes de blâme que de pitié. Ils font mutuellement

le malheur l'un de l'autre, et sans noble excuse ni

pour l'un ni pour l'autre. L'excuse de l'un est une

extrême faiblesse 5 l'excuse de l'autre est un pur

égoïsme. Ellénore, le second personnage du roman,

se déguise, il est vrai , tout ce que ce sentiment a de

bas et d'odieux , en prenant son égoïsme pour de l'a-

mour; et M. Benjamin de Constant lui-même n'est pas

éloigné de confondre ces deux sentimens. « L'amour,

dit-il, est de tous les sentimens le plus égoïste. » Je

ne me croyais pas, je l'avoue, destiné à défendre l'a-

mour contre un faiseur de romans ; l'amour est

comme toutes les autres passions ; il est modifié par

l'àme et le cœur de ceux qu'il soumet à son empire;

égoïste avec les égoïstes , il est généreux avec les ca-

ractères généreux; il peut, comme tout autre senti-

ment, mieux qu'un autre, peut-être, inspirer de

grands sacrifices et de nobles dévouemens. L'opinion

de M. Benjamin de Constant pourrait se rencontrer

dans un moraliste austère qui veut flétrir l'amour;

mais elle étonne dans un romancier qui doit être

plus indulgent, ou, si l'on veut, plus juste envers

une passion par qui vivent tous les romans.

Après les premières pages du roman, les deux

seuls acteurs qui remplissent la scène sont toujours

dans la même situation; ce qui , malgré tout l'art et

tout l'esprit de l'auteur, ne peut entièrement déguiser

au lecteur la monotonie d'une fable aussi peu variée. Le

héros du roman , Adolphe, est un jeune homme qui

un beau matin prend le parti d'être amoureux , rcn-
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contre une femme qui n'est plus jeune, qui a dix ans

plus que lui , et qui est depuis long-temps la maî-

tresse d'un autre, et la mère de deux enfans illégiti-

mes 5 il lui déclare une passion qu'il ne ressent point;

mais la résistance qu'il éprouve l'humilie d'abord

,

l'irrite ensuite, et il prend la révolte de l'amour-

proprepour les transports d'un amour véritable 5 ses

attaques deviennent très-pressantes et très-vives. La

défense est d'abord très-belle, et le roman serait in-

téressant si elle se prolongeait davantage, si d'autres

personnages venaient remplir la scène, si quelque

épisode la variait : mais dès les premières pages El-

lénore a succombé 5
Adolphe ouvre les yeux , voit ce

qu'il avait déjà vu, ce qu'il avait un instant oublié : il

voit qu'il n'aime point Ellénore; mais il s'aperçoit en

même temps qu'il lui a inspiré une passion violente.

Que fera-t-il dans cette situation embarrassante ?

Celte femme ne peut faire son bonheur, l'honneur

lui défend de l'épouser, la raison lui ordonne de s'af-

franchir du joug qu'elle lui impose: son père lui en

fait une loi; la société exige qu'il rompe un lien qui dé-

truit tous les avantages de sa naissance, qui lui ferme

toute carrière, rend ses talens inutiles, et le condamne

à traîner une vie obscure et méprisée
; enfin, à tous ces

motifs s'en joint un plus fort peut être que tous les

autres : il ne l'aime point; mais cette femme est mal-

heureuse, et malheureuse par lui; il lui a fait perdre

une existence sinon honorable , du moins opulente,

et un protecteur puissant ; dorénavant lui seul peut

la proléger: elle lui a fait de grands sacrifices
; elle

en exige à son tour; il les fait, et elle est mécontente

encore, parce qu'elle s'aperçoit facilement qu'ils sont
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dictés par la générosité , et non par l'amour. De là

des altercations souvent très-violentes , des plaintes

sans cesse renouvelées, mais souvent éloquentes; de

nouveaux projets de rupture , de nouvelles violences

d'une part, et de nouvelles faiblesses de l'autre, qui

rendent ces projets inutiles, jusqu'à ce qu'enfin El-

lénore succombe à cette lutte cruelle et à la certitude

qu'Adolphe va enfin lui échapper.

Ces deux caractères sont tous les deux condamnables

sans doute : il me semble qu'il ne peut y avoir qu'un

avis là-dessus. Mais on peut demander quel est celui

qui mérite le plus de blâme et le moins d'intérêt
;

c'est sans contredit celui d'EIlénore. La faiblesse ex-

cessive d'Adolphe est inexcusable; mais la générosité

qui s'y mêle, et qui en est le principe , le rend digne

de pitié ; il faut toujours accorder quelque estime à

la générosité, même mal appliquée; et aux grands sa-

crifices, même faits mal à propos; le coeur qui en est

capable a une noblesse et une élévation peu com-

munes. Mais Ellénore, indigne de ces sacrifices, et

qui les exige impérieusement, ne pouvant rien of-

frir en dédommagement, ni son honneur qu'elle a

dès long-temps perdu, ni sa jeunesse qu'elle n'a plus,

traînant à sa suite un jeune homme qui a dix ans de

moins qu'elle , le tyrannisant par son amour qu'il ne

partage pas , et l'excédant par les emportemens et la

violence de passion ;
Ellénore n'est digne ni d'estime,

ni d'intérêt : une sorte de compassion peu seule-

ment s'attacher à sou sort, parce que souvent la pitié

ne se refuse pas aux infortunes, même le plus méri-

tées. Cependant la situation assez neuve d'Adolphe

excite la curiosité, et inspirerait quelque intérêt, si
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eJle était liée à une fable mieux combinée, et à des

conceptions plus heureuses. A défaut d'événemens
,

INI. Benjamin de Constant a rempli son roman d'obser-

vations spirituelles et souvent caustiques sur les hom-

mes ella société, d'analyses Qnes et déliées du cœur hu-

main. Adolphe nous développe à chaque instant toutes

les fibres du sien et de celui d'EUénore : il agit peu,

ainsi qu'elle, mais il veut que nous connaissions les

motifs les plus secrets de sa conduite, de ses contra-

dictions, de ses légèretés, de ses faiblesses, de ses

inconséquences ; et sans cesse il descend au fond de

son cœur pour les y surprendre, et nous en rendre

compte ] il n'explique pas moins savamment tous les

motifs des actions d'EUénore. Faible romancier,

M. Benjamin de Constant est donc philosophe ingé-

nieux , métaphysicien quelquefois trop subtil, mais

cependant assez clair ^ observateur spirituel, il n'est

pas toujours écrivain pur et naturel : il a quelquefois

des recherches bien singulières, comme lorsqu'il dit

d'une personne qu'il veut étudier et connaître : « Je

« pensais faire eîi observateur froid et impartial le

« tour de son caractère et de son esprit. » Ailleurs

,

M. Benjamin de Constant veut expliquer pourquoi la

vive impression que Tidée de la mort avait faite sur

son esprit dans son extrême jeunesse , s'est affaiblie

dans la suite, et voici les diverses explications qu'il

propose : « Serait-ce parce qu'il y a dans l'espé-

« rance quelque chose de douteux, et que, lors-

« qu'elle se retire de la carrière de l'honneur, cette

« carrière prend un caractère plus sévère, mais plus

« pbsitif ? Serait-ce que la vie semble d'autant plus

« réelle, que toutes les illusions disparaissent,

G. II
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M comme la cime jdes rochers se dessine mieux dans

« l'horizon lorsque les nuages se dissipent ? » En vé-

rité, je n'en sais rien, et je livre ces deux explica-

tions aux lecteurs
,
pour les comparer, les com-

prendre et choisir.

Le Lépreux de la cilê d'Aoste, par le comte de

Maistre, nouvelle édition , revue, corrigée et aug-

mentée par madame O. C.

J'ai copié le titre tel qu'il est au frontispice de la

brochure: mais je me crois obligé d'avertir qu'il

contient une erreur. Ce n'est point ISI. le comte Jo-

seph de Maistre qui est auteur du Lépreux y c'est

son frère, M. le comte Xavier de Maistre. Nous de-

vons au premier des livres plus considérables et plus

graves : les Considérations sur la France , les Soi-

rées de Saint-Pétersbourg, un ouvrage sur /e Pape,

où il se montre ami et défenseur des doctrines ul-

tramontaines ; et un autre sur VEglise gallicane
,

où il se déclare l'ennemi et le détracteur de Bossuel

et de l'Eglise de France. Le second est le véritable

auteur du Lépreux , ainsi que d'un Voyage autour

de via Chambre. La lettre X, initiale de son pré-

nom, dont il signa le dernier ouvrage, occasiona,

il y a une douzaine d'années, une assez vive contes-

tation dans un des journaux delà capitale. Le vieux

marquis de Ximenès, qui se crut accusé par cet X,

se défendit avec assez de chaleur d'être l'auteur de

cet ouvrage^ un plaisant lui répondit avec assez de

gaîté qu'il prenait là une précaution et une peine

forl inutiles, et que, cmelque corrompu que fut le
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«iècle, il n'avait produit personne d'assez injuste

pour attribuer le Voyage autour de ma Chambre à

M. Augustin Ximenès. Je n'attache pas beaucoup

d'importance à ma remarque; mais enfin, il faut être

exact : Simni cuique.

Du titre passons à l'ouvrage, et remarquons une

nouveauté littéraire rare et singulière. Ce n'est pas

le Lépreujc (\\x\ est une nouveauté : ce petit ouvrage,

plein d'un intérêt assez touchant, d'abord imprimé

à Pétersbourg il y a environ quinze ans, et à Paris

dix ans plus tard, me fut adressé alors, et, malgré

son mérite, j'eus le tort de le négliger. Je ne le né-

gligerai point aujourd'hui, puisqu'une jolie femme

n'a pas dédaigné d'en être l'éditeur; mais, éditeur

d'un nouveau genre, madame O. C. refait presque

l'ouvrage qu'elle publie; elle change, elle supprime,

elle augmente surtout, elle intervertit l'ordre des

pensées ; elle donne une autre direction aux idées
,

un autre but moral à l'ouvrage; enfin , elle prend de

grandes libertés avec le Lépreux et son auteur : n'est-

ce pas là, je le répète, une nouveauté rare et sin-

gulière en littérature?

Je ne dissimulerai point à l'aimable auleur-éditeur-

réformateur que dans une des sociétés les plus distin-

guées delà capitale j'ai entendu discuter son procédé.

Est-il permis de s'emparer de l'ouvrage d'un auteur,

d'un auteur vivant encore , et de l'accommoder ainsi

à sa guise ? Une femme très-aimable et très-spirituelle

aussi , s'élevait surtout très-vivement contre ce genre

(ïédilWJis et (ïcditeiirs. Si bien attaquée, ce serait

pour madame O. C. un faible dédommagement eî

une faible consolation d'apprendre qu'elle fut dé-
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fendue par moi. Au reste, son aimable et redouta-

ble adversaire n'avait pas lu un mot de son Lépreux;

son pauvre avocat n'en n'avait pas lu davantage.

C'était uniquement de procédés quil s'agissait 5 ac-

tuellement c'est du livre.

Dans sa préface, morceau qui, dans sa brièveté,

est empreint d'une noble et religieuse exaltation,

madame O. C. nous apprend qu'elle avait lu avec

intérêt le Lépreux de M. de Màistre ; elle en fut tou-

chée : cesi son expression^ mais, si bien faite pour

penser et juger par elle-même, elle veut cependant

consulter, et s'adresse naturellement à un ami^ au-

quel une longue et douce habitude la porte à confier

toutes ses émotions. L'beureux ami n'avait point lu

le Lépreux ; il le lit , et n'en parait pas content; il

donne ses raisons qui ne valent rien , mais qui mal-

heureusement persuadent madame O. C. , et l'enga-

gent à refaire le Lépreux. Telle est l'origine de cette

éditioji.

Je me suis bàlé d'exprimer mon sentiment sur l'a-

vis de l'ami et ses suites, comme on se hâte dans un

mauvais pas et dans une circonstance embarrassante

et pénible. Actuellement
, je dois par politesse beau-

coup critiquer le travail de l'éditeur; car il faut lui

prouver qu'une conviction bien forte, et pour ainsi

dire invincible, a pu seule me pousser à la déclara-

tion aussi franche et aussi nette d'un sentiment qui

doit lui déplaire. .

-

Mais commençons d'abord par examiner les rai-

sons de Vami que je veux seul rendre responsable.

Le Lépreux de M. de Maistre, selon lui , n'est pas

assez résigné; « sa douleur est aride et rebelle, c'est
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« une autre lèpre qui dessèche son dnie; il n'excilc

« qu'une pilié vulgaire, pai'ce qu'il n'offre qu'une

« souffrance physique : il est prêt à succomber au

« désespoir ; sa résignation n'est pas assez cliré-

« tienne, » Ces critiques sont loul-à-fait injustes et

même dépourvues de fondement. Le lépreux de M. de

Maistre est chrétien, mais il est homme; il est plein

de religion, de résignation même; à la vérité, la

nature accablée de souffrances, et, quoi qu'en dise

Yamiy plus anéantie encore sous le poids des peines

morales que des tourmens physiques , sent vivement

ses maux et les exprime de même; mais toujours ou

presque toujours un sentiment doux et pieux ler-

mine ses plaintes et en corrige l'amertume. C'est là

l'homme intéressant, c'est même l'homme que fait

la religion. Si quelquefois elle a opéré des prodiges

plus grands encore, si elle a élevé quelîjues êtres

privilégiés tout-à-fail au-dessus de la nature humaine,

et dans un état de perfection qui n'est pas fait pour

elle, ce n'est pas ce qu'a voulu peindre M. de IMais-

Ire; ce n'est même pas ce qu'il a dû peindre pour

nous toucher et nous émouvoir; et peut-être n'est-

ce pas dans un dialogue entre un pauvre lépreux et

un militaire compatissant qu'il faut placer les idées

exaltées de sublime mysticité et de parfait quiétisme.

Mais, à quelque hauteur d'une perfection idéale

que sélève l'àme religieuse de l'éditeur, il faut pour-

tant que , de cette élévation , elle permette la plainte

à l'humanité faible et soulfrante. Job, le premier

type du lépreux, se plaint amèrement sur son fu-

mier; aussi le lépreux de M. de Maistre parle de Job

et s'en autorise; mais le lépreux de madame O. C.
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supprime celle cilaliou et celle autorité, comme de

mauvais exemple. Job souhaite la mort, souhaite de

netre pas né 5 le lépreux de M. de Maistre désire

aussi la mort, et même, dans un affreux moment
de désespoir, il prend la funeste résolution d'en hâter

le moment. C'est là surtout ce qui choque l'ami de

madame O. C... Mais la religion ne nous met à l'a-

bri d'aucune tentation ; elle nous donne la force de

les vaincre, et ce sont là ses plus beaux triomphes.

Ou touche bien mieux, et on intéresse bien plus sû-

rement en peignant l'homme avec sa nature et ses

faiblesses; et peut-être alors peint-on mieux aussi la

religion avec ses ressources et ses bienfaits.

La situation qui déplaît le plus à l'ami de madame

O. C. est certainement la plus touchante du petit

ouvrage de M. de Maistre. Accablé de maux, en hor-

reur à lui-même et aux autres, le lépreux avait ce-

pendant avec lui une sœur douce et compatissante,

qui le soulageait, qui le consolait, qui depuis cinq

ans, selon M. de Maistre, et douze ans, selon le

nouvel éditeur, partageait son asile et ses malheurs.

Celte sœur lui est enlevée 5 elle meurt dans ses bras
5

il est obligé de lui rendre les derniers devoirs fu-

nèbres. De tous les êtres vivans , un seul animal fidèle

lui restait; il devient suspect aux habitans du vil-

lage voisin ; on envoie deux soldats pour le tuer
;

en vain le malheureux chien se réfugie sous les pieds

du lépreux, et lui demande protection; on lui at-

tache une corde au cou, on l'entraîne, et à peine

est-il sorti du triste asile, que la populace l'assomme

à coups de pierres, et que le lépreux entend ses gé-

missemens et ses cris. Il monte à sa tour pour se dé-
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rober à ce spectacle, et il aperçoit dans la plaine

l'image de la joie et du bonheur. Un couple fortuné

s'avance dans une riante prairie au bruit des ins-

irumens de musique et des acclamations des parens

et des amis qui prennent part aux transports des

deux amans. Ce contraste de félicité avec les pro-

fondes misères auxquelles il est en proie, lui fait

faire les plus tristes retours sur lui-même, et, dans

son désespoir, il conçoit un instant l'idée de mettre

un terme à un sort si déplorable. Mais auparavant

il veut voir pour la dernière fois la chambre qu'oc-

cupait cette sœur chérie qu'il a perdue : il entre, il

aperçoit le voile de sa sœur, et quelques vèlemens

épars^ la croix qu'elle portait à son cou lui apparaît

dans une Bible entr'ouverte
5 une lettre qu'elle lui

avait adressée à ses derniers momens est à côté; il

saisit, presse sur son cœur et lit celte lettre simple

et touchante, que madame O. C. a refaite moins

simple sans la faire plus touchante. La voix éloquente

de cette croix, les leçons du livre sacré, les douces

paroles et les tendres vœux de cette sœur chérie, font

renaître en lui le courage, et la résignation prend

la place du désespoir : cela n'est-il pas simple, na-

turel, intéressant, et en même temps religieux et

chrétien? • ,

Mais s'il faut, en peignant l'homme, lui laisser sa

nature, ses faiblesses et même ses passions , il ne faut

pas lui donner des passions factices. Il ne faut pas

qu'un lépreux solitaire, abandonné, isolé, absorbé

par les douleurs physiques , donne dans les rêveries

vagues et mélancoliques qui sont le fruit de la satiété

et de la jouissance. A peine le malheureux connaît- i
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ces fibres si délicates du coeur qui ne sont jamais ef-

fleurées que dans l'extrême civilisation et la vie vo-

luptueuse des grandes cités : il a trop de besoins réels

et pressans pour s'en créer de vains et d'imaginaires.

L'amour l'occupe moins qu'une jolie femme de Pa-

ris ; il subtilise moins sur les passions , et raffine

moins sur le sentiment. On sait de quel style on parle

de tout cela aujourd'hui 5 ce langage n'aurait pas été

compris par les Sévigné, les La Fayette, et même les

Ninon de Lenclos, qui, apparemnrcnt, n'étaient pas

sensibles 5 mais certainement jamais pareil langage

n'a été tenu par un lépreux , et jamais il n'a été en-

tendu dans la vallée d'Aoste.

Prenons pour exemple les accens qne fait retentir

le nouveau lépreux dans cette vallée, lorsqu'au com-

ble de l'infortune, il voit ce couple fortuné qui lui

donne si mal à propos un cruel spectacle de joie et

de bonheur. Il faut savoir d'abord que madame O. C.

place entre dpux crochets les additions qu'elle fait au

texte de M. de Maistre. A cet endroit du livre, j'ai

vu venir de loin les deux crochets
5
je les ai devinés

d'avance. Je me suis bien douté que madame O. C.

ne se contenterait pas des plaintes douloureuses que,

dans une pareille circonstance, M. de Maistre met

dans la bouche du lépreux. Elles ne sont en effet

que simples, naturelles, raisonnables. Comment

îi'aurait-elle pas voulu peindre à sa manière le bon-

heur des deux amans, et le malheur du lépreux à

qui une pareille félicité est interdite? Je ne me suis

pas trompé : le premier crochet s'est d'abord offert

à ma vue; mais j'ai cru que je n'apercevrais jamais

l'autre, tant il est éloigné, tant madame O. C. a de
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choses à dire sur ce sujet ; Elle oublie même dans ce

moment le caractère de résignation qu elle a voulu

imprimer à son héros. Son lépreux jette aussi des

cris de désespoir. « Toutes les puissances d'amour

« qui lui avaient été données (et il lui en avait été

« donné beaucoup) se tournaient avecfureur contre

« la terre, » Il réclame sa portion defélicité, c'est-

à-dire une compagne, et il n'a pas été difficile à

madame O. C. de peindre cette compagne, objet des

vœux du lépreux, avec des couleurs ravissantes;

le lépreux s'exalte donc de plus en plus, il ne tient

pas surtout aux ineffables voluptés du sourire , et il

demande une réponse au cri passionné qui s'échappe

avec tant de violence. Il s'élance de sa cellule dont

les murs nus et froids l'écrasaient de leur poids.

« J'errai, dit -il, dans la campagne, marchant à

« grands pas, comme sij'eusse l'oulu prendre pos-

(i session de Vexistence , et atteindre à tout ce

« qu'elle m'avait jusque-là refusé-, mais il me sem-

u blait que la nature 'se retirait devant moi. Le

« bruit de mes pas, continue-t-il , retentissait seul

« à mon oreille, et ce bruit sourd et monotone, qui

a partait de moi pour j- revenir^ me présentait je

« ne sais quelle image de l'aridité de mon sort qui

« me remplissait d'un sombre effroi. Ce i7ioi me gla-

K çait, etc. » Il faut que je ne sois pas sensible, je

suis forcé de l'avouer 5
car, ce bruit qui part de soi

pour y revenir ne me touche pas du tout. Je ne sais

si le soldat qui écoute si longuement et si patiemment

toutes ces belles choses en est plus attendri.

Je crains de n'être pas encoreassez justiGé, et d'être

obligé d'apporter d'asures preuves et de faire d'au-
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très critiques; mais je dois les presser, parce que j'ai

peu d'espace, et je ne puis plus rapporter de longs

fraginens. ÎM. de Maislre avait placé dans la bouche

du lépreux cette pensée simple et assez résignée, ce

me semble : « La tristesse repose dans mon cœur sans

« l'accabler. » Madame O. C. y substitue celle-ci,

qui peut-être est mieux dans la bouche d'une jo-

lie femme, mais qui convient peu à la situation du

lépreux : u Une douce langueur enveloppe mon

« cœur sans le presser. » Lorsque dans le monde on

aime et l'on est aimé, l'on est riche <hs liens et de

félicité. Madame O. C. ne parlerait pas tout simple-

ment d'un tombeau; il lui faut, suivant les règles

de la langue romantique, la majesté du tombeau.

Quant à la mort, cela est bien plus romantique en-

core : a Lorsque nous prévoyons la perte de ce que

« nous aimons , cest toujours de la vie que nous

« nousjigurons , même dans la mort ; rien en nous

« n'est destiné à concevoir ce grand mystère; il

« nous faut une sorte de foi* pour y croire , car tout

« nous en obscurcit l'idée, » J'ajoute, et ici je suis

juste avec plaisir, que ce qui suit immédiatement

celte sorte de galimatias est plein de vérité et de sen-

timent. Mais une idée plus riante, c'est celle que

fait naître dans l'esprit du lépreux la pluie qui

tombe pendant tout l éclat du soleil; c'est un petit

enfant qui lit à traders ses larmes. A propos de pluie

et de beau temps, M. de IMaistre avait eu le tort

d'oublier la lune. Une femme tendre, sensible et

mélancolique, devait réparer cet oubli; il y a donc

deux crochets et une assez longue parenthèse pour

la lune, qui ressemble à un soleil éielnt.
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Madame O. C. a cerlainement de la grâce dans

Tesprit, de la vivacité dans rimaginalion , de Télé-

vation et de l'énergie dans les sen timons ; elle a

même, don plus rare, du talent pour écrire. Son

tort est d'avoir donné une mauvaise direction à ces

heureuses facultés , et ce tort est celui de l'ami à qui

elle confie ses émotions , et avec qui je ne veux pas

la brouiller, mais qui cependant lui a donné un

mauvais conseil. Il ne fallait point refaire ce qui
,

sans être un chef-d'œuvre, était cependant bien fait.

Il y a des pages charmantes dans ses additions; mais

elles sont mal placées dans la bouche d'un lépreux,

et mal adressées dans l'oreille d'un militaire assez

compatissant pour s'intéresser aux infortunes d'un

malheureux, mais pas assez patient pour écouter

toutes ces rêveries langoureuses et. toutes ces délica-

tesses quintessenciées. Quelques traits cependant

sont très-bien à leur place , et ont beaucoup d'agré-

ment; elle a, par exemple, ajouté des pensées fort

touchantes aux circonstances de la mort de la sœur du

lépreux; elle a finement adouci le passage trop brus-

que dans l'original de cette mort à celle du chien.

Son style est pur et correct, car je ne lui impute

point cette faute : « Sur ces traits, où tant de paix

« et d'innocence était l'épandu. » C'est une faute

d'impression. Je n'invoquerai point contre elle,

comme je l'ai fait dernièrement contre un commen-
tateur, l'autorité de Bayle et de Kilianus : entre un

imprimeur et une jolie femme je ne balance point,

c'est l'imprimeur qui a tort; mais je me permettrai

de l'exhorter à se garantir de l'enluminure moderne,

et à ne pas croire trop facilement que depuis nos
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grands écrivains, et la langue, et le style, et même

la sensibilité et les passions, aient fait de grands

progrès.

Le Chevalier Tardif de Courtac ; par J.-F. Belle-

mare. Avec cette épigraphe :

^ '
,

Tardé venientibus
' vlH" y /-':'.' -'

;
-

Il y a déjà quelque temps que ce roman est publié
^

déjà il a été beaucoup prôné, et peul-èlremèmeun peu

lu. J'arrive donc un peu tard pour l'annoncer et le

faire connaître. Mais M. le chevalier 7a7v///'c?e Cour-

tac ne trouvera pas mauvais qu'on rende un compte

un peu tardifde ses aventures : il n'était pas pressé

de les mettre à fin 5 il ne doit pas être pressé qu'on les

lise et qu'on en rende compte. L'amour lui-même,

l'amour si vif et si impétueux dans les amans , et sur-

tout dans les héros de romans qui doivent être les

plus passionnés des amans, ne put vaincre les len-

teurs de son caractère naturellement lemporiseur,

ainsi que l'indique son nom. Après avoir manqué par

ses délais accoutumés de se marier avec sa maîtresse
,

dès le premier volume, ce qui, en abrégeant son

roman, lui eut épargné un grand nombre de tribu-

lations , et au lecteur un plus grand nombre de pages,

il n'épouse la même personne que vingt-sept ans plus

tard, ce qui ne nous promet pas au dénouement une

héroïne de roman bien fraîche 5 elle est déjà mère de

cinq ou six enfans , et assez près d'être grand'mère^

et , tout en soupirant pour elle, Courtac , dans l'in-

tervalle, avait manqué dix autres mariages par sa

faute et ses lenteurs. Dans nos mœurs légères, nous
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nous moquons des litros de Cyrus et de Clêlie
^
qui

iilent le parfait amour pendant dix ans, et ne se ma-

rient qu'à la fin du dixième tome; mais ils sont très-

expédilifs, en comparaison de Tardif de Courtac.

Désabusé de son système de lenteurs et de tempo-

risations, qui, pendant trente années consécutives

de sa vie, lui a si mal réussi, il nous avertit dans

son épigraphe qu'il ne reste plus que des os pour

ceux qui ariwent trop tard; mais pour lui rendre

})roverbe trivial pour proverbe trivial , nous lui dirons

que c'est un terrible os à ronger que ses cinq volu-

mes à lire, soit qu'on y ait mis de l'empressement,

soit que , comme nous , on arrive un peu plus tard.

Ce n'est pas qu'il n'y ail dans ce roman plusieurs

situations plaisantes , et beaucoup de traits piquans

et de saillies spirituelles. L'auteur est certainement

un homme d'esprit , et il a voulu le prouver à chaque

page de son livre 5 mais quand même il y aurait

réussi, il serait encore possible qu'avec dix-huit cents

pages où il y aurait de l'esprit, on parvînt à compo-

ser cinq volumes diffus, traînans, prolixes, languis-

sans, et partant ennuyeux : de l'esprit, des traits et

des saillies ne suffisent pas en effet pour faire un ro-

man, et surtout un long roman. Comme dans une

comédie, et bien plus que dans une comédie, parce

que c'est une composition qui a plus d'étendue et

moins de prestiges pour soutenir l'attention, il faut

dans un roman de Vintéict, une fable ^ des mœurs

du temps un portrait véritable; il faut des carac-

tères bien soutenus, originaux si l'on veut, niais

cependant tels qu'il y en a dans la nature ; des événe-

mcns singuliers, extraordinaires même, mais ce-



ir \
M 1^: L A N G E s

.

pendant pas loul-à-fait invraisemblables, et à peu

près possibles : voilà les élémens nécessaires d'un bon

roman. Mais une suite de rencontres fortuites et

incroyables, de situations moins étonnantes encore

que bizarres, d'actions plus folles que gaies, et une

profusion de personnages épisodiques qui viennent

raconter leur histoire, plus honteuse souvent qu'a-

musante, et qu'on perd, qu'on retrouve et qu'on

reperd saiis s'en soucier beaucoup, ne composeront

jamais un de ces ouvrages avoués par l'art, et dis-

tingués de la foule commune de ces productions fri-

voles qui paraissent chaque jour, occupent un instant

les insatiables loisirs de l'oisiveté, et disparaissent

pour être à jamais ensevelis dans l'oubli : c'est un sort

dont quelques bonnes épigrammes ne suffisent pas

pour sauver cinq gros volumes.

Ces bonnes épigrammes d'ailleurs sont noyées dans

une foule de mauvaises, et l'esprit de l'auteur n'est

pas toujours de bon aloi 5 il prodigue les rébus, les

quolibets, les jeux de mots, les pasquinades, les

proverbes communs, les locutions triviales; il a de

la verve et de la gaîlé, mais en général peu de déli-

catesse et de bon ton 5 sa fécondité ne répondant pas

à l'envie qu'il a d être constamment plaisant, il revient

sur les mêmes gaîtés bonnes ou mauvaises, repasse

les mêmes idées, et il en varie Ijop peu les tours.

Un de ses plus fréquens moyens d'exciter le rire,

c'est de faire allusion , à tort et à travers, aux plai-

santeries qu'il a déjà faites, et qu'il trouve sans doute

assez bonnes pour défrayer plusieurs fois le lecteur;

et de rappeler, sans rime ni raison , les personnages

déjà mis en scène, qu'il juge assez plaisans pour que
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leur nom seul el le simple souvenir de leurs aven-

tures doivent tenir lieu de nouveaux frais d'esprit.

Je pourrais citer beaucoup de ces proverbes et de

ces locutions, répétés à satiété ^ de ces plaisanteries

jetées dans le même moule, et qui attestent, sinon la

disette de l'auteur, du moins son ambition de faire

parade aux yeux distraits et inatlentifs de plus de

ricbesses qu'il n'en a réellement.

Cette même ambition l'engage à adopter des

plaisanteries bien forcées, bien déplacées, bien

inconvenantes , el je crois qu'ici mes expressions

sont trop faibles et mes critiques au-dessous des

torts de l'auteur. Il faut que je le prouve par quel-

ques exemples : un y)/. Herpin, aventurier et mau-

vais sujet comme une centaine d'autres personna-

ges qui passent sous nos yeux dans ce roman, est

réduit à aller chercher fortune dans le Scioto •, il y

emmène sa femme. Parisienne sentimentale et ro-

mantique
,
qui ne rêve qu'amour, qui se repail d'illu-

sions et de chimères, espère toujours des enchante-

mens et des prodiges , et veut aller les chercher au

bord des ruisseaux, au fond des vallons, dans les

retraites mystérieuses et les grottes solitaires. C'est

une espèce de caricature comme on en voit très-peu

dans la nature, et moins à Paris qu'ailleurs-, et cette

réflexion pourrait s'appliquer à plus d'un personnage

de ce roman. Celle femme sentimentale meurt dans

les déserts du Scioto. M. Herpin, moins senti-

mental , ne sachant que faire du corps de sa femme,

le fait brûler, et met les cendres dans un chausson
,

puis dans le fourreau d'un fusil de chasse , où il

remarque qu'il aurait pu tenir encore deux femmes
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comme elle. Une autre personne p.iicillement ré-

duite en ceiidres est mise dans un petit sac, et res-

semble exactement à une languefourrée. On revient,

je ne sais combien de fois, et dans combien d'endroits,

à ces idées délicates. Le tendre M. Herpin , en parlant

du Scioto, oublie sa femme dans le fourreau de fusil
5

mais le liéros du roman , le chevalier Tardif de Cour-

tac , la lui rapporte en France, en observant ingé-

nieusement qu'une femme ainsi réduite à z^^e li\'re

et demie , n'est vraiment pas aussi embarrassante

que de son vivant. Ces cendres finissent par être dé-

layées par méprise, mangées en bouillie. Dans un

autre repas plus odieux encore, l'auteur plaisante

sur des idées plus dégoûtantes, s'il est possible 5 mais

je fais grâce au lecteur de ces jolis propos de table.

Transporté en Amérique, le chevalier Tardif se

mêle de la révolution des Etats-Unis 5 il parcourt ce

vaste continent, et il semble même le connaître assez

bien • il mêle aux inventions du romancier les obser-

vations du philosophe, et un petit salmigondis descrip-

tif des lieux, des coutumes, des mœurs des habitans,

ou de quelques phénomènes de la nature. C'est ainsi

qu'il donne tour à tour la description d'un coucher

du soleil sous les tropiques, dans laquelle il entasse,

avec une telle profusion, les couleurs et les accidens

de lumière, que l'œil ébloui ne dislingue plus rien

,

et voit tout dans une étrange confusion : une tem-

pête où les vents ont soufflé avec plus de furie , où les

ilôts ont été agités avec plus de violence que jamais
,

et enfin une chasse dans laquelle le chevalier Tardif,

démentant sou nom et son caractère , a tué, avec

beaucoup de prestesse, un beau serpent à son-
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-nettes. Revenu en France, à l'époqne de la lorrcur, il

a afraire à de plus redoutables monstres, et ordinai-

rement il s'en lire moins bien. M. Bellemarejparaît

avoir bien observé et bien connu les hommes de la

révolution : il peint à merveille leur charlatanisme,

leurs bassesses, leurs turpitudes, leur cupidité; cette

ardeur d'envahir et de s'approprier les richesses, les

places, les dignités, premier mobile de la révolution

française et à peu près de toutes les révolutions 5 il

les suit dans ditrérens étals , dans dilTérentes situa-

tions et divers pays, où ils portent toujours la même
soifdes richesses et du pillage , et tous les vices odieux

qui en sont la suite. Certainement M. Bellemare a

eu des modèles devant les veux quand il a fait tous

ces portraits: il faut que les originaux aient posé

devant le peintre.

Ce peintre aime à nous offrir les traits du vice et

du ridicule. Il y a des honnêtes gens partout, dit un

proverbe 5 il n'y en a point dans ce roman, quoi-

qu'il y ait infiniment de monde : on n'y trouverait

pas un seul honnête homme 5 et si parmi beaucoup

de femmes il y en a une passablement honnête,

elle a eu du moins une vie terriblement aventureuse,

s'est trouvée en bien mauvaises mains, et l'a échappé

belle, si elle l'a échappé. Le héros lui-même, M. le

chevalier Tardif de Courtac
,
que d'abord il nous

avait donné seulement comme léger, étourdi , mal

élevé, laissant toujours par ses délais échapper l'oc-

casion du succès, et soumis jusqu'au ridicule le plus

excessif h rintluence d'un préjugé dont je parlerai

tout à riieure , devient aussi, dans l'occasion , che-

valier d'industrie, fripon, complice même des scé-

(3. I'2
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lérats (;l des révoluiionnaires : c'est, à mon avis, un

défaut grossier dans Touvrage. Les auteurs des ro-

mans de ce genre ne doivent jamais renoncer à inté-

resser les lecteurs à leurs héros : il ne faut donc pas

Tju'ils leur donnent des vices bas et honteux, mais

seulement des défauts ou des ridicules qui , sans leur

faire perdre Teslime sans laquelle on n'accorde point

d'intérêt, les rendent naturels, agréables, comiques,

plaisans : tels sont Don Quichotte^ Gil Blas , Toin

Jones. Le caractère de Courlac est d'ailleurs assez

mal conçu sous d'autres rapports. Tantôt ce cheva-

lier gascon montre un esprit incapable de toute ré-

flexion , et borné jusqu'au dernier degré de la sottise
5

tantôt on le voit habile discoureur et subtil raison-

neur : avec le quart d'esprit ([u'il fait paraître dans

certaines occasions, il ne devrait pas faire le quart

des sottises qu'il fait dans le reste de l'ouvrage.

Le préjugé dont Tardif de Courlac est atteint

,

c'est la haute opinion qu'il a de la noblesse en géné-

ral, et particulièrement de la noblesse des Courtac.

C'est dans celte opinion, risiblesans doute parson exa-

gération, que M. Bellemare a cru trouver une source

inépuisable de ridicules pour son héros , de saillies

piqu-inteset ingénieuses pour lui-même , d'agrément

et de plaisir pour ses lecteurs. Telle est l'idée fonda-

mentale de son livre, et l'on peut en conclure, et

plus encore de l'exécution et des accessoires du livre,

que INL Bellemare est un grand ennemi de la no-

blesse. La noblesse en prendra son parti , et s'en

consolera. Je ne considérerai donc que sous le rap-

port de l'art la manière dont il a mis en œuvre cette

belle et noble idée. L'objet de l'auteur était sans
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doute de peindre des mœurs réelles et un monde

véritable, et pour vouloir trop charger les couleurs

de son tableau, et transporter dans un siècle les

idées d'un autre siècle très -éloigné et très-diiîe-

renl, il n'a peint que des mœurs idéales et uti

monde fantastique. Etait-ce peu d'années avant la

révolution que la noblesse croyait déroger, en ac-

quérant des lumières, des connaissances et de Tins-

truction? Peut-èire n'attachait-elle qu'un trop haut

prix aux talens de l'esprit et de l'imagination : et

c'est cet excès qu'aurait plutôt repris un véritable

observateur. Courtac a un petit caslel tombant en

ruines, deux arpens de terre, dix-huit francs de ren-

te, et un banc à l'église. Un M. Antoine, possédé

de la manie d'être seigneur de paroisse, lui offre

deux cent mille francs de ce beau domaine de Cour-

tac 5 le chevalier gascon refuse opiniâtrement ce

marché : telle est l'idée plaisante qui domine dans les

trois premiers volumes de l'ouvrage. Mais y a-t-il

quelque chose de plaisant, dans ce cjui est évidem-

ment extravagant et impossible? A supposer que

Courlac fût assez épris du château ruiné de ses aïeux,

et des deux arpens de terre dont il portait le nom,

M. Antoine , usurier , homme d'afîaires , ne connais-

sait-il donc pas le prix de l'argent , et ne savait-il pas

«ju'avec deux' cciiL millefrancs, il aurait un bon châ-

teau bien solide, plusieurs arpens de vigne, de prés,

de terre et de bois, et un banc à l'église.^ N'y avait-il

donc de seigneurie en France que celle de Courtac?

\'oilà cependant ce qui a charmé certains critiqués*,'

qui, en s'élevant contre les préjugés des autres, ne\

sont cerlaiucrncnt pas sans préjugés rux-mèmcs. En
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vérité, lorsque je vois cet acliarnemeni contre la no-

blesse, je me persuaderais que c'est quelque chose :

on ne combat pas avec tant d'ardeur et d'envie un

ridicule fantôme ^ on ne hait pas avec tant d'ani-

mosité une vaine chimère, ^-
,

-

I.es Aventures de Caleh Tf^iUiams , ou les Choses

comme elles sont
y
par W. Godwin , traduites de

l'anglais, sur l'édition dernièrement publiée par

rauteur, avec des changemi.'ns et corrections.

Le caractère le plus difficile à donner aujourd'hui

à un ouvrage quelconque de littérature , c'est sans

doute celui de la nouveauté; c'est aussi celui qui

frappe le plus les lecteurs , et les séduit le plus sû-

rement; car j'entends par nouveauté , celle qui est

réglée par le bon sens et la raison , dirigée par l'art,

le goût et le talent, et non celle qui
, produite par

les écarts d'une imagination bizarre, n'obéit à au-

cun frein , et ne quitte les roules connues que pour

s'égarer et se perdre. Tous les genres créés , et suc-

cessivement cultivés par des génies supérieurs dans

les siècles et chez les peuples où les lettres jetèrent

le plus d'éclat , offrent depuis long-temps des modè-

les, objets éternels d'imitation, et ont reçu une for-

me dont on ne se départ plus. De là vient que tous

les ouvrages , distingués sans doute par la différence

du talent et du génie de leurs auteurs , ont cependant

par leurs lois constitutives une même physionomie

,

semblent jetés dans le même moule, et qu'une nou-

velle tragédie ressemble à tant d autres tragédies,

\ une nouvelle comédie à tant d'autres comédies , un
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roman surtoulà tant d'autres l'omans • c'est en effet

dans ce genre de productions que la même marclie

et les mêmes plans , les mêmes intrigues, le même
nœud et le même dénouement, se reproduisent sans

cesse : il en résulte une monotonie insupportable,

qui fatigue et l'ebute les plus intrépides lecteurs de '

lomans. Une seule passion leur donne l'àme et la

vie j c'est l'amour :

Des toiirmens de l'amour la sensible peinture

Est pour aller au cœur la route la ]ilus sûre.

Jusqu'ici, les romanciers ont cru que non-seulement

cette route était Li plus sure, mais que c'était la seule :

or, les combinaisons que peut offrir cette passion ne

sont point infinies* et le nombre des romans l'est

pour ainsi dire, et s'accroît cbaque jour; il faudra

beaucoup restreindre encore celui des combinaisons,

si on ne choisit que celles qui présentent un intérêt

réel, des situations attachantes, des caractères di-

gnes d'être peints -, toutes , de quelque nature qu'elles

soient, sont comprises dans ces deux grandes divi-

sions : l'amour heureux ou l'amour malheureux. Les

subdivisions de la première classe ne sont peut-être

pas très-nombreuses ; celles de la seconde le sont da-

vantage sans doute, car en amour comme dans tout

le reste, l'homme a bien plus de moyens et de chan-

ces pour être malheureux que pour être heureux.

Mais dès long-temps toutes ces divisions, toutes ces

subdivisions, toutes ces combinaisons, ont été épui-

sées par cette nuée de romanciers qui ont inondé

toutes les littératures modernes 5 dès long-temps no-
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lie sensibiliic s'esl usée, et il ne nous reste plus de

larmes pour les jeunes amans si beaux , si aima-

bles, si tendres, si bien faits l'un pour l'autre, et

dont les amours sont traverses par des parens tyran-

niques, qui suscitent quelque rival bien mépris;iblc

et bien odieux , à qui ils donnent la préférence ; ni

pour cette béroïne si belle, si parfaite, si accom-

plie, cruellement sacrifiée à une indigne rivale par

un perfide amant, que n'ont point captivé tant de

grâces et de vertus , que n'ont point arrêté tant de

promesses solennelles et de doux sermons 5 ni enfin,

pour cet amant tendre et fidèle , malheureux jouet

d'une femme capricieuse et légère. Ajoutez cinq ou

six autres situations non moins banales , et vous au-

rez toutes les espèces de romans avec leurs variétés :

tel est le cercle dans lequel s'agitent et tournent tous

les romanciers.

C'est une doctrine tellement reconnue
,
que l'a-

mour doit faire le fond et l'intérêt des romans, que

le savant Huet, dans sa définition du roman, fait

entrer cette passion comme un élément nécessaire et

une condition essentielle de ce genre de production :

« Ce qu'on appelle proprement roman , dit-il , sont

a des fictions d'ace/i/i/re^ amoureuses , écrites avec

« art pour le plaisir et l'instruction des lecteurs. Je dis

« des fictions, continue-t-il , afin de les distinguer

« des liistoires véritables
5
j'ajoute d'ai'e7/f///'e5 attioii-

« reuses
,
parce que Vamour doit être le principal

« sujet du roman. » Aussi le savant évoque d'Avran-

cbes, quoiqu'on général assez favorable à ce genre

de composition , dont en plusieurs endroits il fiit

l'apologie, finit - il cependant par ne le regarder
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que comme Vamusement des honnêtes paresseux.

Un écrivain anglais , M. Godwin , a voulu en faire

la lecture , et même rinstruclion des philosophes.

Connu en Angleterre par la hardiesse et même la té-

mérité de s(;s principes, il les a déposés plus hardis

peut êire encore et plus téméraires dans son roman
;

il les a développés par l'organe de son héros Caleh

Williams , et a tâché de les rendre plus sensibles par

la peinture des infortunes attachantes de ce person-

nage imaginaire , viciinie et martyr des lois de la

société, dont M. Godwin se déclaie rennemi. Il a

donc substitué à l'intérêt de Tamour, le plus géné-

ral et le plus puissant de tous , l'intérêt ordinaire-

ment assez froid d'une doctrine philosophique; de

plus , cette doctrine est mauvaise , dangereuse, anti-

sociale : et tel est cependant le talent que déploie

l'auteur dans celte production d'un genre tout à-iait

neuf 5 telle est la vigueur des conceptions , l'énergie

des caractères , le coloris du peintre , le tableau

animé des discussions, l'adresse, la chaleur, et quel-

quefois Téloquence des personnages divers placés par

leurs opinions, leurs systèmes, leurs caractères t-i

leurs intérêts, dans un état continuel d'hostiliié et dt-

guerre, que peu de romans attacheront plus le lec-

teur, séduit peut-être d'ailleurs par la nouveauté du

genre, el charmé de trouver un roman qui ne res-

semble pas à tous les autres, et un romancier qui ne

£6 jette pas aveuglément dans la route tracée par

tous ses devanciers , comme les moutons de Panuige

se jettent tous dans la mer les uns après les autre;.

Si M. Godwin s'est interdit la ressource commune,

banale , mais toujours puissante, de l'amour: s'il s'est
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privé de l'intérêL que tous les romanciers ont tou-

jours puisé , et, malgré une innovation couronnée

parle succès, ne cesseront pas de puiser dans les

chances heureuses ou malheureuses de celte passion,

il a dû chercher une autre source d'intérêt dans les

autres senlimens du coeur , dans les autres passions

de Tàme; il les a soulevées en grand nombre, les

unes nobles et généreuses, les autres viles et basses,

et les a mises en jeu avec beaucoup de force et d'é-

uergie. Trois personnages surtout , animés par ces

passions contraires , sont peints avec une vigueur et

une franchise de pinceau peu communes : le héros

lui-même du roman, Calch TFillianis, son persécu-

teur M. Falklmid, et l'ennemi de celui-ci, M. Tjv-

rel. Leurs portraits sont tracés de main de maître
,

et leurs actions toujours conformes à l'idée que ces

portraits donnent de leurs caractères. Les romanciers

anglais (je parle des bons) excellent à peindre les

caractères et à les faire ressortir : ils saisissent habi-

lement les nuances délicates qui font que deux hom-

mes, au reste excellens, et qui sembleraient au pre-

mier coup d'oeil faits l'un pour l'autre, ne peuvent

ni s'entendre ni se convenir^ ou celles qui augmen-

tent à l'infini l'opposition de deux personnes déjà

peu faites pour s'accorder-, ou enfin toutes les con-

trariétés qui se trouvent dans un même caractère,

le rendent si souvent diiférent de lui-même , et sem-

bleraient présenter plusieurs individus dans un seul.

Un autre mérite qu'on ne saurait leur refuser, c'est

de tout disposer avec art pour amener naturellement

et les scènes principales et les grands événemens.

Rien n'arrive brusquement , tout est préparé-, aucun
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des pi'tilîininaiies qui lendcnl la cliose vraisemblable

n'est négligé; une foule d'incidens qui , sans paraître

toujours liés les uns aux autres , influent néanmoins

sur la conduite et la destinée des personnages^ sont

habilement distribués par le romancier pour tout

expliquer, pour rendre raison de tout. Ces prépara-

lions paraissent quelquefois un peu longues aux es-

prits impatiens qui ne se soucient pas beaucoup des

vraisemblances, et qui, se précipitant vers l'événe-

ment, n'aiment que les faits, les catastrophes, les

résultats ; mais elles sont appréciées par tous ceux qui

connaissent les lois de la composition, et ne veulent

être amusés que suivant les règles de l'art.

Dans Caleb Jf iUianis , ]M. Godwin se distingue

entre les meilleurs peintres de caractère et les plus

profonds scrutateurs du cœur humain. Il n'est pas

moins habile dans l'art d'imaginer des scènes atta-

chantes, des faits pleins d'intérêt ; de rendre cet in-

térêt progressif , de le soutenir par des contrastes et

des incidcns lout-à-fait imprévus , et de tout dispo-

ser pour que rien ne soit forcé, peu vraisemblable,

peu naturel : j'excepte néanmoins quelques traits du

caractère de Falkland, Tout le premier volume est

consacré à l'histoire de ce Falkland , et les événe-

mens dont il se compose sont pour ainsi dire dans

l'avant -scène du roman : il semble n'être fait que

pour préparer, moliver, expliquer les infortunes du

principal personnage, Cahb TPilliains
,
qui ne joue

dans tout ce volume que le rôle passif d'auditeur.

Mais qui pourrait se plaindre de la longueur de ces

préparations, puisque cette histoire est en elle-

même, et indépendamment de rinduence (ju'ellc
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exerce sur les destinées du héros de ce roman , si

singulière et si attachante? Il n'est personne qui , après

l'avoir lue, ne dise avec Caleb Williams, qui venait

de l'entendre : « Je me sentis successivement inlé-

« ressé pour les différens personnages qui avaient

u paru sur la scène. J'éprouvais de la vénération

« pour M. Clarc
,
j'applaudissais à la noble intrépi-

u dite de madame Hammond
5
j'étais frappé d'éton-

« nemenl qu'il eût existé une créature humaine

« aussi monstrueusement perverse que M. Tjrrel

,

« je ne pus refuser un juste tribut de larmes à la

« mémoire de miss Melville ; enfin
,
je trouvais mille

« nouveaux motifs d'aimer et d'admirer mon maître

(c, QI. Falkland). »

C'est néanmoins ce M. Falkland qui, doué des

qualités les plus brillantes de l'esprit, des senlimens

les plus généreux de l'âme , se laisse toutefois entraî-

ner aux plus coupables excès j assassine son ennemi;

laisse périr sur l'échafaud des personnes innocentes,

accusées de cet assassinat dont lui seul est coupable;

accuse lui-même de crimes imaginaires Caleb Wil-

liams qu'il expose à périr par la main du bourreau
,

après l'avoir traîné de prison en prison , et réduit aux

extrémités les plus funestes : caractère quelquefois

forcé, ce me semble, mais dessiné à grands traits,

et avec un pinceau extrêmement vigoureux : création

brillante, mais peu morale. C'est en effet pour avoir

été trop sensible à riionneur, que Falkland comni(;t

le premier crime, et c'est pour être trop sensible à

l'opinion des hommes
,
qu'c>pérant voiler le premier,

il commet tous les autres. Pourquoi tenter d'affaiblir

ce double ressort moral de l'honneur et de la repu-
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talîon , ressorts si nobles et si puissans? N'est-il pas

plus philosophique de dire avec Tacite que le mé-

pris de l'opinion publique entraîne le mépris de la

vertu : Contempla fainœ , virlutes contemnuntur ?

La doctrine contraire est une doctrine anti-sociale,

et on ne peut disconvenir que telle est, en plus d'un

endroit de son livre, celle de M. Godwin-, son ro-

man est à chaque instant une satire de la société, et

surtout des lois civiles et criminelles qui la main-

tiennent. Parce que des juges se seront trompés dans

un procès inextricable, faudra-t-il donc qu'il n'y ait

plus de juges et de tribunaux ? Parce qu'un homme
innocent aura misérablement langui dans une pri-

son , faudra-t-il qu'il n'y ait plus de prisons? Les

abus qu'entraînent des lois nécessairement impar-

faites, doivent-ils faire confondre les ministres de

ces lois avec les voleurs de grand chemin, de sorte

que les uns soient des voleurs paieulés , et les autres

des voleurs non patentés; et que la société presque

entière soit divisée en bande légale et bande illégale.

Comme Gil Blas , M. Godwin a sa caverne de vo-

leurs -, mais dans Gil Blas , c'est un épisode d'imagi-

nation : dans Caleb TVilliams , c'est le développe-

ment d'une doctrine philosopliique. Les liéros de sa

caverne sont des philosophes qui argumentent vigou-

reusement en faveur de leur système ; et si l'auteur

finit par ne pas les approuver ,*ll n'approuve guère

davantage, et ceux qu'ils détroussent, et ceux sur-

tout qui les envoient pendre. Il faut avoir bien du

talent pour amuser, intéresser et plaire , en mettant

eu action une doctrine philosophique aussi triste
\

mais si la doctrine est mauvaise , l'auteur a su la pla-
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ccr dans un cadre Irès-agréable, la développer d'unr*

manière ingénieuse, el son livre est très-curieux. Il

a trouvé en France deux traducteurs, l'un Irès-UTau--

vais , et dont la traduction suffirait pour détruire tous

les éloges que jai donnés à Touvrage ; l'autre très-

bon (i) : c'est dans sa traduction , ou mieux encore

dans l'original, qu'il faut lire Caieh Jfillianis.

Le Missioinidire, Histoire indienne, par miss Owen-
son, traduit de l'anglais, par l'éditeur de Za i^e7?^mo,

ou Ida VAthénienne , roman du même auteur.

En Angleterre, comme en France, au temps où

nous vivons, ce sont les femmes qui font le plus

de romans, et les meilleurs romans (2). Qui ne

connaît, en France comme en Angleterre, ma-

dame Ratcliiï'e , madame Porter, madame Inchbald ,

miss Burnet, mis Owenson, et peut-être quelques

autres encore "^

De toutes ces dames, qui jouissent d'une grande

célébrité et qui la méritent, celle dont la réputation

est la moins répandue, la moins populaire , est miss

Owenson, Ce petit désavantage tient à un fort grand

avantage qu'elle a sur toutes les autres : c'est qu'étant

beaucoup plus jeune, elle brille d'un éclat beaucoup

plus nouveau. Miss Owenson n'a que dix-huit ans,

ce qui a été établi par une supputation très-claire,

d'après le nombre de volumes qu'elle a publiés. Elle

»

(i) Feu M. le comte Garnier, alors sénateur, depuis pair de

France.

(2) Ceux de Walter Scott n'avaieut point encore paru à cette;

époque (1815).
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déclare en eflet , dans une de ses préfaces, qu'elle en

a fait à peu près autant quelle a d'années, ce qui ne

veut pas dire qu'il lui faille une année pour compo-

ser un volume^ elle travaille, au contraire, avec une

prodigieuse facilité : elle a fait un de ses meilleurs

romans, Ida, en trois mois, et ce roman a quatre

volumes. Celle facilité est un don de plus qu'elle réu-

nit à une imagination vive et brillante , et à des con-

naissances peu communes aux personnes de son âge

et de sou sexe.

Je ne connais point Ida : je sais seulement ({ue ce

roman a eu du succès en France. J'ai ouï dire que

l'édition que l'on en a faite il y a quelques mois , est

près d'être épuisée, liC Missionnaire a eu plus de

succès encore en Angleterre : on en a fait trois édi-

tions dans la même année. Je ne lui en assurerais pas

autant en Frauce , surtout dans un aussi court espace,

quoique je sois persuadé que la traduction l'embel-

lit quelquelois, loin d'en aifaiblir le mérite^ mais

certainement il ne paraîtra pas sans y être remarqué
5

il y sera vivement critiqué, beaucoup loué ; il pourra

même devenir un sujet de contestation entre les lec-

teurs-, élevé au-dessus de son mérite par les uns,

rabaissé au-dessous de sa valeur par les autres. C'est

un grand succès pour un roman ; ce n'est point là le

s!)il d'une production ordinaire : le Missionnaire

n'est point, en effet, un ouvrage commun 5 ses qualités

et ses défauts ne sont point médiocres.

Le héros du roman est un religieux franciscain,

et cela d'abord n'est pas ordinaire-, mais cela pour-

rait bien n'être que bizarre, et c'est le parti qu'en

tire l'auteur qui doit le condamner ou l'absoudre. Ce
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religieux esi né en Portug;)! , vers le commencement

(lu dix-seplième siècle, au moment où cette nation,

mécontente et opprimée, laissait déjà apercevoir, dans

une fermentation sourde et une agitation difficilement,

contenue, tous les symptômes d'une révolution pro-

chaine, et la disposition générale des esprits à se-

couer le joug des Espagnols. Le P. ^lluniasc Çcesl

le nom du franciscain), de l'illuslre maison d'Acunlia,

était parent du duc de Bragance, que cette révolution

devait porter sur le trône ^ mais tandis que tous les

membres de sa famille ne pensent qu'à leurs inlérèls,

à leur ambition, au grand lôle qu'ils vont jouer, il

foule aux pieds toutes ces flatteuses espérances, tout

ce brillant avenir, et abaisse dans un cloître et

CCS grandeurs qui Tattendent, et la hauteur de son

caractère : car ce n'est point chez lui faiblesse, apa-

thie, pusillanimité d'un cœur froid et d'un esprit in-

capable 5 c'est force d'âme, ardent héroïsme, exalta-

tion sublime. Propre à tout, il eût été le premier

dans toutes les carrières qu'il eut voulu parcourir :

le busard offrc-t-il à ses yeux des armes et des sol-

dats-, il sent, au courage qni bouillonne au fond de

son cœur, et aux idées qui se développent dans sa

tète, qu'il était fait pour prendre les unes, comman-

der aux autres, elles mener à la victoire. Ainsi que

l'appareil de la guerre , les fruits du génie l'exaltent,

et tout ne lui étant point interdit en ce genre , il de-

vient le plus éloquent défenseur de la foi. Il ne con-

naît point encore les passions -, mais tout annonce

qu'il en éprouvera de violentes, qu'il fera les plus

généreux eflbrts pour les subjuguer, et qu'alors , de

la sensibilité de son âme , de la force de son caractère,
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cl Je rauslcriié de ses principes , tcsulleroni les luues

les plus terribles. A ces qualités morales se joignent

tous les dons naturels, tous les avantages physiques :

une taille élevée , des traits nobles , une force prodi-

gieuse : de sorte que vous voyez tout à la fois dans un

même homme, Hercule, Apollon, un héros Spar-

tiate, un éloquent père de l'Eglise, un humble ana-

chorète , et un héios de roman, sous le froc de saint

François.

Miss Owenson, avant de metire cet homme prodi-

gieux sur la scène, comme héros de roman, veut nous

iebien faire connaître, alln que rien ne nous étonne,

ou du moins ne nous paraisse faux et invraisemblable

cLtus sa conduite, et que nous puissions mieux juger

et apprécier l'ardeur dévorante de ses passions, ses

combats, ses triomphes si chèrement achetés, si in-

complets néanmoins, et ses cruelles infortunes. Elle

nous le montre donc dans les premières années de

sa jeunesse
,
presque dès son enfance^ elle met sous

nos yeux son éducation, ses études, les règles de

conduite qui lui sont prescrites ou qu'il se prescrit

lui-même, les exemples c|ui lui sont donnés-, elle

décrit les lieux solitaires, sauvages même, quoique

pleins d'illustres souvenirs, qu'il habite. Tout cela
,

en effet, modifie l'homme, donne à un caractère

énergique plus d'énergie encore , k une àme ardente

et passionnée un plus haut degré d'exaltation. Ces

préliminaires ne sont donc point absolument dépla-

cés , et sont assez conformes aux règles de la compo-

sition et de l'art : mais je les crois un peu longs. Je

crois qu'à force de vouloir nous faire connaître le

P. Aihanase, on nous le rend inexplicable : les traits
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du tal)leau s'obscurcissent en s'étendant outre mesure;

le caraclère se charge de nuances et de qualités qui

ne paraissent pas pouvoir se concilier parfaitement

ensemble ; ce qui pourrait, au reste , se justifier, eu

disant qu'il n'est point de caractère qui n'admette

ainsi des élémens presque inconciliables, et même
contradictoires.

Cependant le P. Atlianase quitte sa patrie, car ce

n'est point dans sa patrie que doit. s'accomplir le ro-

man ; mais le roman ne commence pas encore. La

ferveur du religieux le transporte dans les belles con-

trées de fOrient, sur les bords de l'Indus et du Gange
;

et l'imagination riche et poétique de l'auteur veut

tout décrire et tout peindre : elle prodigue un peu

ces descriptions, quoique bien faites, et entasse peut-

être trop les noms assez harmonieux , mais assez in-

connus à la plupart des lecteurs de romans, des fêtes,

des cérémonies, des usages, des plantes et des pro-

ductions de l'Inde. Enfin le P. Alhauase entre dans

un temple de bramines pour y prêcher la vraie religion

au milieu des sectateurs de Brama. C'est là que com-

mence véritablement le roman : c'est là que le P.

Aihanase rencontre la belle Luxima, et c'est là que

je terminerai mou analyse, mécontentant d'esquisser

quelques traits de ce second caractère du roman.

Jusqu'ici l'ouvrage de miss Owenson ne m'avait pas

paru celui d'une femme : elle en avait, il est vrai,

fimaginaiion riche et mobile, lasensibilité vivectcx-

quise; mais une sorte de force et de profondeur ac-

compagnent ces qualités , et feraient quelquefois

croire qu'on lit plutôt les réflexions d'un philosophe

sur les hommes et les mystères du cœur humain
,
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qu'un roman, composé par une jeune personne de

dix-huit ans. Mais miss Ovvenson redevient femme en

peignant une femme , et assurément le tableau n'y

perd rien : il est enchanteur. Luxima est une des plus

séduisantes héroïnes de roman : du moins elle n'est

pas comme toutes les autres, et c'est un grand mérite.

Née dans l'Orient, prêtresse consacrée à Brama,

vouée plus particulièrement à un culte d'amour mys-

tique, l'une des sectes de l'Inde, son climat, sa reli-

gion , le vague de son imagination, la vivacité de ses

senlimens , l'innocence de son cœur, la naïveté de ses

expressions, la franchise de ses aveux, dépouillés de

tout artifice et de toute coquetterie, lui donnent une

physionomieparticulièreetcharmante.Cesont des ta-

bleaux véritablement magiques que ceux où on la voit

paraître célébrantses expiations au bord des fontaines

et des fleuves, ou adressant, dans la pureté de son

âme, ses prières au Cupidon des Indiens ; ou, conver-

tie plutôt par son amonr que par la conviction
, mê-

lant et confondant les fausses cérémonies et les fausses

idées enracinées par les préjugés de Téducalion
, aux

nouvelles notions d'une religion pure et vraie, et pro-

menant ses illusions mystiques et ses rêveries amou-
reuses dans ces riantes contrées, où tout inspire la vo-

. luplé et porte l'ivresse dans les sens. Luxima habitait la

vallée de Cachemire, et nos dames croiront aisément

qu'il n'est point de pays plus délicieux au monde que

la vallée de Cachemire.

Peut-être miss Ovvenson abuse- t-e!le un r)on de

ces moyens et de ces images : elle abuse surtout delà

lune et de ses rayons-, il y a certainement surabon-

dancede descriptions dans cet ouvrage, trop de mo-
G. ,3
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noiogucs , itop Jt' duiloi^ucs, tles iJccs trop sublilcs

et trop alambiquécs. On pourrait y reprendre d'au-

tres choses encore, et n'être pas trop content du but

morai , ni de certaines conséquences (ju'on pourrait

en tirer; je blâmerai aussi ie dénouement, que je ne

veux cependant pas trop clairement indiquer. Je

n'aime point qu'un saint missionnaire, dont la sain-

teté, il est vrai, avait reçu quelque atteinte, s'arme

d'un pistolet pour se défendre conîre les familiers de

l'inquisition, quoique, après en avoir terrassé un et

elfrayé quatre ou cinq autres, il se rende ensuite par

obéissance et par humilité : je n'aime point qu'un

bûcher soil allumé, que le héros d'un roman soit

condamné aux flammes, que les bourreaux mettent

la main sur lui, que le peuple d'une grande ville se

révolte, et que trente ou quarante mille hommes

soient tués pour dénouer un roman.

Cedénou(>ment,el beaucoup d'autres circonstances

de ce roman sont sans doute peu vraisemblables :

toutefois n'exagérons point les scrupules de la vrai-

semblance dans ce genre de composition. J'aime assez,

je l'avoue, qu'un roman soit un peu romanesque :

ils l'élaieut beaucoup autrefois, peut-être trop; ils

tendent assez généralement de nos jours à le devenir

trop peu. On a abusé dans ce genre de composition,

comme dans le langage philosophique , du mot nature

et naturel; on a trop sacrifié l'intérêt et la force des

créations à la vérité el à la vraisemblance. Quelques

froids écrivains ont accrédité ce froid système; une

ou deux femmes sans imagination l'ont surtout mis

fort à la mode dans ces derniers temps : dépourvues

de talent, privées surtout de celte puissante faculté
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dercspvit, qui crée une machine un peu vaste et

compliquée, y fait mouvoir de nombreux person-

nages avec des caractères divers et bien soutenus,

invente des ressorts atlachans, fait uailre des inci-

dens imprévus, multiplie les obstacles et les surmonte
;

mais douées de cet esprit d'observation particulier à

]eur sexe , initiées dans tous les petits manèges de la

société, fort habiles dans la connaissance du bon ton ,

des beaux airs, des belles manières, des ridicules du

jour, des vices à la mode, s'exagérant beaucoup Tîm-

portance de cette science
,
qui peut avoir son mérite

,

mais qui ne supplée ni au talent ni à Timagination,

elles ont composé des romans avec quelques petites

intrigues de société, quelques scènes de salon
,
quel

-

fjues conversations légères, sans action, sans évé-

nemens, sans fond et sans consistance, et dont on

a dit plaisamment que ce serait joli si c'était quelque

chose. Et les coteries de se récrier sur les gràres, la

simplicité , la l'éiitê; et des critiques complaisans

(quel critique ne Test pas? ) de délayer ce triple éloge

en quatre colonnes.

Il y a pour les personnages de roman , et pour leurs

actions, et pour les événeniens qui entrent dans leur

(hîslinée, une sorte de perspective qui r/esl point

celle d'où Ton voit les hommes et les choses dans le

cours ordinaire de la vie. Les amans n'y ressemblent

pas beaucoup aux amans que nous voyons tous les

jours, ni les héroïnes aux belles demoiselles que

nous avons sous les yeux. Ce n'est que dans la pein-

ture des personnages secondaires c|ue le romancier

peut copier la nature de plus près et plus exactement
;

son imagination la colore et rembcllil, lorsqu'il peint
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les principaux acicurs : c'est ainsi que l'exigeiil les

amateurs de romans. Lors donc qu'ils demandent

ensuite des caractères naturels ^ il est clair que c'est

une nature convenue, et même un peu factice qui

leur plait. De même ils veulent des événemens vrai-

semblables; mais ils les aiment cependant assez extra-

ordinaires. Fontenelle , dans la préface de ses Dia-

logues des Morts , dit : « Mes morts s'entretiennent

« de matières philosophiques et élevées, autrement

« ce n'eût pas été la peine de les faire parler; les

« vivans auraient suffi pour dire des choses commu-

« nés et inutiles. » De même le lecteur pourrait dire

au romancier : « Si vous ne me présentez que des

hommes tels que j'en vois journellement, des événe-

mens tels qu'il s'en passe communément , et l'amour

tel qu'il se fait ordinairement, ce n'était pas la peine

de recourir aux fictions ; l'histoire, la gazette et le

cercle où je vis m'auraient suffi.

La Novice de Saint- Dominique , roman traduit de

l'anglais de miss Owenson (lady Morgan)
,
par ma-

dame de R'^'^*. •
.

'
• •

•

Les femmes, qui changent de nom au moins une

fois dans leur vie, et quelquefois plus souvent, ai-

ment à conserver dans la république des lettres celui

qu'elles y ont d'abord illustré. C'est ainsi que madame

de Villedieu garda toujours celui de sou premier

mari, qui même était à peine son mari, quoiqu'elle

en ait épousé au moins deux autres après la mort de

M. de Villedieu, et qu'elle ait fait des romans toute

sa vie. Il faudrait, eu effet, avoir de quoi faire trois

réputations, pour prendre ainsi et immortaliser trois
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noms. Madame la comtesse de GenUs, qui ;iurait cer-

tainement de quoi en faire plusieurs, a cependantjugé

qu'il valait mieux réunir tous les rayons de sa gloire

sous un même nom -, et après avoir pris quelque

temps, à la tète de ses livres et dans la société, celui

de marquise de Sillery, elle a bientôt repris, et a

toujours gardé depuis , celui que ses premiers ouvra-

ges avaient déjà rendu célèbre. Conduite prudente !

car la postérité qui, si la volumineuse collection de

madame de Genlis lui parvient tout entière, sera

bien tentée d'expliquer le problème de tant d'ou-

vrages, comme elle a expliqué celui des travaux

d'Hercule, en les divisant entre plusieurs, n'aurait

pas manqué d'adopter cette solution commode, si elle

y eût été autorisée par celte diversité de litres, de

qualités et de noms.

Cependant les jeunes personnes, soit qu'elles fas-

sent des romans ou non, quittent assez volontiers

leur nom de demoiselles, et prennent avec beaucoup

de plaisir, cl une sorte d'orgueil, celui du mari au-

quel elles doivent un nouvel état cl une nouvelle

existence dans le monde. Le traducteur de /a IVouicc,

qui connaît parfaitement tous ces secrets, tous ces

intérêts de femme et d'auteur qui semblaient se con-

tredire ici, les a habilement conciliés, en donnant à

l'auteur de ce roman le nouveau nom qu'elle a ac-

quis , et en rappelant celui qu'elle avait illustré avant

de le quitter. 11 était d'ailleurs d'autant plus naturel

de rappeler au frontispice de ce roman le nom que

lady Morgan avait porté dans son enfance et dans ses

premières années
,
que cet ouvrage est le fruit de S07i

extrême jeunesse. Ce sont là les premières inspira-



1 C)vS 1\I f: L A îi G K 5 .

lions d'une inuyinatioti encore peu icylée , mais vive

et brillante ; d\in lalcntencore peu formé, mais plein

de sève ctde fécondité ; d un peinlredes passions quel-

quefois exagéré et trop exalté, mais souvent énergique;

d'un observateur trop jeune pour être toujours bien

exact, mais qui ne cesse jamais de se montrer ingé-

nieux et spirituel. Pour être juste envers cet ouvrage

et son auteur, il était donc très-essentiel d'observer

qu'il est Tainé de cette famille de romans qui ont fait

à miss Owenson une réputation distinguée en Angle-

terre et en France.

Considérée comme une première production et

l'essai dans la carrière littéraire d'une jeune per-

sonne de seize ans, nécessairement un peu novice

elle-même dans l'art de la composition , la Novice: de

St.-Dominîque est un ouvrage fort extraordinaire, et

qui étonne sous plus d'un ra[)port. A cet âge, une

jeune personne, k peine échappée à ses maîtres et à

ses institutrices, n'est guère que leur écho, ne répète

que leurs leçons, ne pense que d'après leurs senti-

mens et leurs idées. Mais la Novice de Saint-Domi-

nique est loin de seresscniii de cette timidité : le lec-

teur est frappé, au contraire , de l'indépendance d'uJi

esprit qui ne s'est quelquefois que trop aiîVanchi

peut-être des entraves imposées par l'éducation , des

idées qu'il a reçues de ses maîtres, et du joug de ses

instituteurs ou institutrices; mais il est bien plus

étonné encore par la variété des connaissances, la

multitude des aperças, tantôt délicats et spirituels,

tantôt énergiques et profonds sur la société, sur les

arts, sur le cœur humain, sur les passions; par la

complication (\<'?, événemens , le grand nombre des
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personnages, la diversiLc des pays quils parcourent,

des mœurs qu'ils peignent, des scènes qu'ils offrent

et des situations où ils se trouvent; entin par l'élen-

due même de l'ouvrage.
,

:.

Si rexlrème jeunesse de l'auteur doit naturelle-

ment accroître cet élonneinent et cette surprise, elle

explique aussi, elle excuse même les nombreux dé-

fauts de l'ouvrage ; l'irrégularité de la composition,

la singularité, la bizarrerie môme de quelques con-

ceptions, l'invraisemblance des incidens, le roma-

nesque des senliraeus et des caractères, le nombre et

l'étendue des scènes épisodiques qui ralentissent la

marche, suspendent l'action, et rendent languis-

sante, et font trop long- temps perdre de vue quel-

ques-uns des principaux personnages ; enfin les con-

versations trop multipliées, trop longues, toujours,

à la vérité, ingénieuses, briiiantes, spirituelles; mais

souvent déplacées, et où le jeune auteur, d'après un

défaut trop commun à son âge , et qu'on n'évite même

pas toujours dans un âge plus avancé, étale des con-

naissances, fort surprenantes à la vérité, mais expo-

sées assez hors de propos. Telle est celte conversa-

lion
,
par exemple, où les deux amans léunis par un

de ces miracles qu'on ne voit que dans les romans

les plus romanesques, et sur le point d'être séparés

de nouveau, s'amusent à faire la revue d'une biblio-

thèque, dissertent sur le mérite des anciens ouvra-

ges et de leurs anciennes traductions; sur celui des

vieux romanciers français , des prenjiers poètes ita-

liens , mêlent à ces dissertations littéraires de subti-

les discussions mélaphysiconmouieuses, et font assaut

et de sublililé cl cl'éiiidilion : double lutl<\ dans îa

-
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quelle la jeune novice de Sainl-Dominique ne le cède

point au jeune colonel, son amant.

De tous ces défauts, il résulte que ce roman est le

plus mal composé et le moins bon de tous ceux du

même auteur^ mais si, après avoir blâme ce qu'il

offre de mal conçu, de faux et d'exagéré, on est éga-

lement juste sur tout ce qu'on y trouve d'intéressant,

de fort, d'énergique, de noble et d'élevé, et qu'on

ne perde pas de vue l'âge où il a été entrepris et exé-

cuté , c'est, de toutes les compositions de lady Mor-

gan, la plus étonnante. C'est un mauvais ouvrage fait

par un esprit rare et distingué •, et quels que soienl

le mérite et l'agrément des autres ouvrages qui ont

fait à l'auteur une juste réputation en France comme

en Angleterre, il y a dans la Novice de Saint-Domi-

iiique le germe de plus de talent encore qu'elle n'en u

montré depuis. Il faut en conclure que
,
quoique nous

lui devions de fort agréables rom.ans, nous pouvons

en espérer de plus agréables encore : lady Morgan

acquittera un jour tontes les espérances données par

miss Oweuson , dans sa première production (i).

Le premier volume tout entier de la Novice est

fort agréable •, il s'ouvre par une peinture dramati-

que de caractères ou plaisans et ridicules, ou aima-

bles et pleins d'un toucbant intéièt. Dans la pre-

mière classe se trouve au premier rang celui d'une

comtesse Madeleine, personnage grotesque, dont le

portrait se compose des prétentions d'une femme

bel-esprit et auteur, parlant poétiquement des Muses

(i) Elle ne les a j>as acquittées, du moins par les deux mauvais

O'ivrages qu'elle a juibîics depuis sur !a France et l Ilalie. •
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et tic leurs ins;yiralioiis, el des lidicules d'une femme

chagrine, médisante, qui s'irrite contre tout le

monde parce qu'elle ne plaît à personne, qui, n'é-

tant plus jeune, et n'ayant jamais été jolie, veut ins-

pirer et éprouver des passions qu'elle déguise mal

sous rapparcnce de l'austérité et les grimaces de la

pruderie. Mais ce personnage , dessiné d'abord avec

soin, et qui paraît essentiel à la marche et à l'action

du roman , disparaît dès le milieu du premier vo-

lume; et il n'en est plus ou presque plus question.

Il en est de même de plusieurs autres, même du hé-

ros du roman
,
qui ne paraît qu'à de très-longs inter-

valles : la seule héroïne occupe toutes les pages du

livre, se trouve sur tous les lieux de la scène, est liée

à toutes les actions du roman, agit ou parle toujours;

et elle parle beaucoup -, enfin est constamment pré-

sente aux yeux et à l'attention du lecteur, qu'elle in-

téresse au reste très-souvent. Lady Morgan donne à

ses héroïnes des grâces non communes et toutes par-

ticulières; elle les peint sous des formes si élégantes,

si sveltes, et pour ainsi dire si aériennes; elle donne à

leur im.'.gination tant de vivaciié et d'exaltation, à

leurs pensées tantd'originaliîé, de vague et de mélan-

colie, à tout leur être quelque chose de si idéal et de si

mystérieux, un cœur si tendre, des senlimens si pas-

sionnés, un caractère si élevé, qu'on doit naturellement

s'attendre à des évéucmens extraordinaires, à des com-

bats violens, à des luttes généreuses entre les passions,

l'honneur el le devoir. Telle était Luxima, prêtresse

bramine, dans/e Missionnaire (^ï) ; telle est Iniogène,

(t) /'o^. ci-devant.
,
p. 19).

'

.
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OU la Noi'ice de Sauil.-Dominujiie : car lady Mor-
gan aime qu une sorle de consécration religieuse et

des idées d'un ordre surnaturel viennent ajouter en-

core à l'exaltation de Tàme, à l'énergie des combats,

aux mystères du cœur, des seniimens et des pensées

de ses héroïnes.

Je ne suivrai point Imogcne dans toutes les routes

et les traverses, les revers et les triomphes où la con-

duisent ses destinées singulières, ou plutôt l'imagi-

nation brillante, mais trop jeune et trop roma-

nesque de son auteur.

Je laisserai donc Jniogèjw courir toute seule en

Champagne, en Picardie, en Provence, en Ita-

lie, et je ne l'accompagnerai qu'à Paris 5 et je la pré-

senterai au lecteurbrillanledetoutréclatdela beauté,

des grâces et de l'esprit, à la cour de Henri IV. Lady

Morgan aimait alors la France, les Français, les

Fiancaises ; nous l'avions vue nous donner des mar-

ques de cette affection qui depuis.... (i) ; elle nous

prouve les mômes sentimens dans son roman 5 c'est

déjà nous aimer que d'aimer notre bon et grand roî

Henri IV : elle en parle avec amour et admiration.

Elle peint aussi en amie la France, ses sites, ses

aspects, ses provinces , sa capitale, la politesse, l'ur-

banité et les manières de ses habitans : on est étonné

de tout ce qu'elle connaissait à seize ans , et de la

France en général, et de l'histoire de nos guerres

civiles, et de la cour de Henri IV, et des priiuipaux

personnages de cette épo(jue. Elle se troujpe né.m-

moins quelquefois : je lui reprocherai d'abord de

faire boire trop de vin muscat en Champagne: ce

(ij f-'oy. toni. V, scct. Vov.vcrs, ftiJ'r.nicc, par i.ui y Morgan,
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vince. J'observerai ensuite qu'à aucune époque de

notre histoire les demoiselles françaises n'ont vécu

avec la liberté et l'indépendance qu'elle leur donne,

et ni les succès briîlans ni les brillantes sottises delà

jeune Imogèiie à Paris ne sont dans nos mœurs. Je

ne sais aussi pourquoi lady Morgan a peint, sous des

couleurs si odieuses, l'avocat général Servin, dont

l'histoire parle beaucoup mieux j elle l'aura peut-

être confondu avec un personnage du même nom

qui vivait sous le régent ^ et dont Duclos dit beau-

coup de mal 5 mais les historiens du temps disent

beaucoup de bien de celui qui vivait sous Henri IV.

Ce fut ce magistrat qui, sous Louis XIIÎ, soutint dans

une cour de justice les droits du parlement et les

intérêts du peuple, parla avec beaucoup d'éloquence

et de courage, mais sans succès, et mourut au sor-

tir de celle mémorable séance ; ce qui lui mérita ce

magnifique distique dont serait honorée la mémoire

d'un membre du parlement d'Angleterre :

SeivinuTii una (lies pro liberlate loquentem
,

t^idit , et eversd pro liberlatc cadenlem.

Après avoir élé si sévère envers une aimable An-

glaise, je dois continuer à l'être envers l'aimable

Française qui l'a ir.idniie. Je dirai donc que la plus

grande partie du dialogue et des conversations qui

abondent dans ce roman est rendue avec vivacité
,

chaleur et esprit
;
que la plus grande partie du récit

est écrite avec naturel , et quelquefois avec élégance-,

mais que dans beaucoup de pages aussi on remarque

delà contrainte, de !a négligence, des répétiiioiij
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de mots, tics expressions iiiipiopres. Je ne reviens

pas moi - même de Taudace de mes critiques , cl j'en

demande pardon à ces dames.

L'Ennui, ou Mémoires du comte de Glcnthorn , tra-

duit de l'anglais de Miss Edgeworth.

Un philosophe qui se rendit célèbre par ses para-

doxes dans le siècle le plus ami des paradoxes qui

fut jamais, Helvétius, voulut faire une belle fortune

à Xcnnui; il donna celte triste maladie comme une

des raisons de notre supériorité sur les animaux
,

privés de l'avantage de s'ennuyer, que nous possé-

dons si bien , et comme une des principales causes

de la perfectibilité de l'esprit humain. Un poète s'é-

lonna , d'après ce système
,
que l'esprit humain n'eût

pas fait de plus grands progrès encore :

Et ce n'est pas, dans le siècle où nous sommes.

Faute d'ennui qu'on mauque de grands hommes,

disait-il au philosophe. Madame du DeiTand
,
qui ne

put jamais se résoudre à lire la petite brochure de

quatorze cents pages, dans laquelle Helvélius établis-

sait ce singulier principe, dans la crainte, disait-

elle, de mourir d'ennui, eût été bien étonnée, je

crois, d'y trouver cette belle théorie, et surtout fort

éloignée de l'adopter. Elle u'avait point une opinion

si favorable de re?/»/a, et loin d'y voir la souicedes

plus belles prérogatives de l'homme, elle s'en plaint

sans cesse comme d'un fléau redoutable , bien plus

capable d'anéantir toutes ses facultés, que de les dé-

velopper et les perfectionner. Cet état fàchonx , cette



disposition nî.-.lliciucuso qui n'csl rare dans aucun

temps, dut être encore plus commune à cette épo-

que que jamais , et La Harpe l'atteste^ il prétend

que dans le monde on n'entendait que des plaintes

sur ce sujet : Tennui est, en eflet , la maladie des so-

ciétés extrêmement civilisées, tranquilles et opu-

lentes; des hommes et des femmes à qui le vulgaire

pense qu'il ne manque rien pour être parfaitement

lieureux. Fatigués par de conliimelles émotions, ras-

sasiés de jouissances , ils veulent en imaginer de nou-

velles ; ils dédaignent ce qu'ils ont, ni:i\ sentent plus

le prix , soupirent après un mieux chimérique qu'ils

n'atteignent pas, et tombent dans l'abattement et

Veiund; pleins de désirs vagues et factices, ils n'en

ont qu'un bien positif et bien déterminé, c'est de

sortir de l'état où ils sont , de changer de situation
;

et par cette fâcheuse et incontestable disposition des

personnes ennuyées, l'ennui a peut-être contribué,

plus qu'on ne pense , à la révolution : il y trouva du

moins un remède. Bientôt et assez long-temps nous

ne fûmes pas assez heureux pour nous ennuyer ; et

comme l'ennui est un mal dont on se plaint sans pou-

voir en assigner la cause , beaucoup d'autres maux

plus graves, dont les causes étaient parfaitement déter-

minées , nous guérirent pour un temps de celui-là.

Aux causes générales d'ennui , communes à tous

les peuples, les Anglais enjoignent une particulière

tirée de l'iniluence de leur climat; aussi passent-ils

pour les mortels les plus ennuyés de l'Europe. Cette

triste dispo>ition a chez eux des eflets plus graves , et

s'y termine souvent par de plus trr.giques résultats.

C'est donc chez eux que naturellement devait naître
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l'idée do faire un roman dont l'eiiuni est le sujcl

,

puisque c'est clioz eux qu'il semble avoir plus parti-

culièrement fixé son empire -, et dont le héros liit une

personne iTè'i- emiujée
, puisque c'est parmi eux

qu'on en trouve les plus parfaits modèles. Tel est in-

contestablement le comte de Gleulhorn, dont miss

Edgeworih nous a transmis les Mémoires : aussi ce ro-

man a-t-il été fort goûté en Angleterre*, et l'ennui

est encore assez connu parmi nous, les personnes

ennuyées s'y rencontrent assez fréijuemment
,
pour

que nous puissions parfaitement juger de la vérité

des tableaux, des caractères , et surtout du caractère

principal
,
qui nous sont ofl'erts.

Miss Edgeworth est connue , en France comme

en Angleterre, par plusieurs productions ingénieu-

ses et spirituelles
,
pleines d'observations fines et dé-

licates, et surtout d'une morale excellente •, mais les

Anglais paraissent croire qu'elle s'est surpassée dans

rEnnui. Les journaux littéraires les plus accrédités

,

le Monilily Repertoiy , VEdinburgk Rcview y en ont

rendu le compte le plus favorable. Voici la traduc-

tion du jugement qu'en a porté ce dernier ouvrage

périodique, l'un des plus accrédités qui existent :

« De tous les contes de miss Edgeworth , VEnnui

« est peut-être le meilleur et le plus amusant.. . Plus

« riche en caractères , en incidens et en réflexions,

(1 qu'aucune narration anglaise que nous connais-

(( sions •, aussi varié , aussi rapide que les meilleurs

« contes de Voltaire, et aussi rempli de sages pré-

ce ceptes de conduite et de morale (ju'aucun autre

(( ouvrage du même auteur. Les caractères irlandais

(( sont inimit;d)lcs : ils sont tracés avec une vivacité,
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« un:; prrcision , uin: dclicalcssc , (jui nous font

a douter qu'on puisse leur tien comparer en ce genre.

Je n'approuve point dans ce jugement la compa-

raison avec Voltaire. Je trouve peu de rapports dans

la manière de ces deux écrivains : sans doute ils ont

tous deux beaucoup d'esprit^ mais d'abord, indé-

pendamment de la supériorité que Voltaire garde

presque toujours sur ce point, quel que soit l'écri-

vain qu'on lui compare, leur esprit est bien dilFé-

rent : celui de Voltaire
,
pbis vif, plus brillajit, plus

piquant, frappant davantage par des rapprochemens

plus inattendus • celui de miss Edgeworlh, plus cir-

conspect
,
plus sage, plus ami des bienséances et de

la morale, moins malicieux, et n'observant point les

maux et les travers de l'humanité avec un secret con-

tentement, et dans l'unique but de s'en moquer et

d'en rire , mais avec l'espoir de les corriger ou de

leur offrir quelque remède. Quelque peu juste que

soit le rapprochement fait par les rédacteurs de la

Revue d'Edimhom'g
,
je l'ai cependant lu avec plai-

sir : on aime à voir des écrivains anglais, faisant cé-

der toutes les préventions nationales à un sentiment

de justice, citer un écrivain français comme mo-

dèle d'un genre où plusieurs de leurs compatriotes

se sont fait une réputation très- distinguée et Irès-

mériiée. L'auteur de ce roman leur donnait, au

reste , l'exemple de cette impartialité et de cette jus-

tice : miss Edgeworlh parait connaître la littérature

française et l'estimer 5 elle y fait souvent allusion
, y

puise des réflexions et des citations ; elle nous fait

riionneur de croire que nous avons de l'esprit, et

cite nos bons mots. Ainsi, avant à peindre un de ces
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hommes qui veulent faire les imporlans
,

paraître

profonds, et cachent leur ignorance et leur sottise

sous le voile d'un silence dédaigneux et affecté , elle

lui applique ce moJi^ seul compliment, dit -elle,

qu'un Français très-polî çnt faire à un Anglais du

même caractère : «Il faut avouer que monsieur a un

u grand talent pour le silence. » Ailleurs , voulaut

faire ressortir le ridicule de ces Mécènes sans esprit

et sans éducation, qui humilient par leur insolente

protection les gens de lettres dont ils sont incapables

d'apprécier le mérite, et qu'ils ne regardent que

commode simples objets d'amusement et de curio-

sité, elle cite un endroit charmant des Jlémoires

de madame de Staal (mademoiselle de Launay).

Cette demoiselle avait été placée en qualité de dame

de compagnie chezmadame la duchesse de La Fer té,

à qui on l'avait donnée, avec raison, comme une

personne de beaucoup d'esprit. Madame de La Ferté,

empressée de la montrer, comme on montrerait à la

foire une marionnette ou un singe, fait mettre les

chevaux , et la mène chez la maréchale de iSoailles.

A peine est-on assis, que se tournant d'abord vers

mademoiselle de Launav : <c Allons , mademoiselle,

parlez 5 » et puis vers la maréchale : a Madame, vous

« allez voir comme elle parle. » On sent combien un

pareil début devait l'y encourager ; confondue et

anéantie, elle se taisait. « Elle vit que j hésitais à ré-

« pondre , ajoute mademoiselle de Launay , et pensa

K qu'il fallait m'aider , comme une chanteuse qui

« prélude, à qui on indique l'air qu on désire den-

ft tendre : — Parlez un peu de religion ; vous direz

« ensuite autre chose. «
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C'est siirlout par la pciuiure clo ces personnages

singuliers et bizarres , ou de caractères nobles et ai-

mables, que se distingue ce roman. Il y a peu d'é-

vénemens , du moins dans les deux premiers volu-

mes ; mais ce qui, ta mon avis, vaut bien mieux

que des événemens romanesques, on y rencontre

beaucoup de tableaux de la société, vrais et natu-

rels, d'observations fines et délicates, de réflexions

ingénieuses etspirituelles. Leliéros du roman, de tous

les mortels le plus ennuyé, n'est cependant jamais en-

nuyeux, ce qui est bien rare 5 même il se fait aimer,

ce qui est bien rare encore , de la part de ceux qui

sont attaqués de cette triste et fatale maladie de l'en-

nui ; mais il en peint si naïvement tous les effets , il

démêle si délicatement tous les ressorts qui le font

agir lorsqu'il agit , ce à quoi il se détermine diffici-

lement , et le plus rarement possible 5 il raconte avec

tant de modestie ses fautes, ses erreurs, ses faiblesses,

et même ses belles actions, qu'on est convaincu qu'il

avait reçu de la nature le plus noble caractère et les

plus heureuses dispositions, et que ses défauts lui

viennent des vices de son éducation
,
pendant la-

quelle , déjà maître d'une immense fortune , tous

ses désirs sont prévenus, toutes ses passions flattées.

De là le dégoût et la satiété de toutes choses , l'ennui

enfin ; et l'ennui porté à un tel excès, que dès les

premières pages du roman, le héros est bien résolu

à finir sa triste existence par un coup de pistolet. Il

choisit pour cette belle expédition le jour même de

son anniversaire -, le jour où tout le canton est dans

l'ivresse et la joie, et célèbre par des chants, des

danses et des fêtes, celle époque fortunée. Heureuse-

6. u\
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inenl poui' iiii , un ciiu'l ;iccidenl le tue prcsi|ue, ce

qui rempcclic de se luer toul-à-fiiit. Il vit donc
,

s'ennuie toujours, et bâille continuellement. II veut

se distraire , et voici deux exemples de ces essais de

distraction, (jue je choisis entre beaucoup d'autres,

pour donner une idée de la manière agréable et

vive dont il peint sa tristesse et sa langueur : a Comme
R la saison était fort belle, je projetai différentes

« parties de plaisir. La Chaussée des Géans et le lac

<t de Killarney étaient les seules curiosités de l'Ir-

<c lande que j'eusse entendu citer comme dignes

« d'être vues. Je me laisse donc transporter dans le

« comté d'Antrim , et je vis la Chaussée des Géans. »

Ici le comte de Gleulhorn fait la plus belle descrip-

tion de celte Chaussée
,
qui doit offrir un spectacle

vraiment admirable et tout-à-fait magique ; et il

continue ainsi : a L'envie de bâiller me prit cepen-

K dant, tandis que de mon bateau j'admirais ce su-

« blime spectacle. Je lirai ma montre, et je fis ob-

« server que nous arriverions tard pour dîner, qu'il

« était temps de partir, non que j'eusse faim, mais

H j'avais besoin de changer déplace; mon goût n'é-

(c tait point exercé, aucune instruction ne dirigeait

« ma curiosité; je ne vis rien qui me fît plaisir et

(( qui excitât mon attention : mon seul amusement,

« durant cette excursion , se borna à regarder une

« paille qui était entraînée par le reflux. » Cepen-

dant on imagina qu'une promenade sur le lac Kil-

larney produirait un plus heureux elfet ; et pour en

augmenter le charme , on engagea à être de la partie

une jeune lady Jocunda , dont on espéra que la

gaîlé vive et pétulante distrairait, amuserait même,
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^']\ éiaii possible , le coiiilc tle Gienihoin ; iriais ce-

lui-ci, qui venait d'éprouver uu revers en amour,

résolut, pour ne plus s y laisser surprendre, de ne

faire aucune atleniion aux saillies, aux agaceries de

cette nouvelle sirène. Lady Jocundn , <\e son côté,

mit sa gloire à triompher de Tinsensibililé du comte
;

mais écoutons le récit de IVlIet que produisirent et

les charmes de la jeune lady et les beautés du lac :

u La voix haute , les éclats de rire , les plaisanteries

« forcées de lady .locunda me fatiguèrent au-delà de

<( toute expression. Plusieurs fois dans mon voyage,

« je regrettai de n'être pas à dormir dans mon chà-

« teau. Arrivé à Killarney, j'étais étourdi du bruit

u des cors de chasse, harassé d'être promené en

« bateau, de regarder des points de vue, d'entendre

« les explications des guides qui vous avertissent de

« ce que vous devez admirer. Que d'exclamations

« il fallut subir! sur combien de rocs il fallut grim-

« per ! J'étais excédé de promenades et de discours :

« j'aurais de bon cœur envoyé à tous les diables les

« rochers , les bois , les chutes d'eau , les lacs et la

« montagne de pourpre , elle nid de l'aigle, et le

« Grand-Turc , et les ombres , et les échos , et par-

ce dessus tout lady Jocuuda. » ,^,.

Dans le troisième volume il y a plus d'événemens,

et surtout d'événemens extraordinaires. Le comte de

(jlenthorn n'est point le comte deGlenlhoru
; c'est uu

enfant changé en nourrice : le véritable comte est un

forgeron couvert de charbon et de fumée. De là ré-

sultent des situations dramatiqiuis, desiéllexions très-

philosophiques, très-morales, sur les compensations

iiumaines dans les divers étais , sur ledanrrerde sortir
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(lelacondilionoùla (orlune vous a placé : ambition ce-

pendant de tous les hommes! Malgré les lieureux résul-

ta Is que Tauieur a su tirer de cet le supposition d'enfans,

ce moyen m'a moins plu que le reste du roman 5 il est

usé, romanesque, peu naturel, et je n'aime point

que le roman se noue par un enfant changé en nour-

rice, et se dénoue par un enfant brûlé au milieu du

terrible incendie qui consuma le magnifique château

de Glentliorn. , -,

Les deux Grisélidis, histoires traduites de l'anglais,

Tune de Cliaueer, et l'autre de miss Edgcworth.

— Contes à rasage du peu/de
,
par miss Edgc-

worth.

Grisélidis est un ancien conte fait en l'honneur

des femmes, par un homme qui, sans doute, met-

tait un grand prix à une soumission aveugle de leur

part, aune obéissance passive que ne révoltent point,

que ne lassent jamais les ordres les plus déraison-

nables, les plus tyranniques, les plus barbares j tel

est en effet le modèle qu'il propose aux femmes dans

Grisélidis. Ce conte a eu beaucoup de succès chez

toutes les nations. Les hommes trouvaient peut-être

lin secret plaisir à offrir aux femmes cet exemple

extraordinaire d'une vertu fort exagérée, sachant

bien qu'elles en rabattraient toujours assez; et les

femmes, tout en n'admettant point Grisélidis comme

un modèle à suivre, lisaient cependant avec intérêt

certains détails d'une patience admirable et d'une

douceur angélique, vertus qui, dans leur sexe, ont

une grâce particulière, un charme irrésistible, et

que quelques poètes ont fait ressortir avec beaucoup
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d'agrément clans ce coule, lî y a quelques années

qu'il en parut dans le Mercure de France une nou-

velle imilalion ingénieuse cl piquante (i) : c'est à Bo-

cace que l'invenlion en est due, ou du moins sa Gri-

sélidis est la plus ancienne de toutes celles c|ui sont

parvenues jusqu'à nous 5 elle termine d'une manière

lout-à-f'aii édifiante le Dccumérou, recueil de contes

dont la morale n'est ordinairement ni si sévère ni si

pure, et où les femmes jouenl un tout autre rôle,

et ne sont ni des Péutlopcs , ni dis Grisélidis. Pé-

trarque, ami de Bocace, trouva ce caractère si beau

et ce conie si agréable, qu'il lui fit Thonneur de le

traduire en latin; Chaucer, leur contemporain , l'i-

mita en anglais, et c'est celte imitation dont on nous

oiTre aujourd'hui une traduction,

Chaucer est le plus ancien des poètes anglais; il

>ivaitdans le milieu du quatorzième siècle, cent ans

avant noire Marot. La langue anglaise était alors

bien grossière, comme celle de tous les peuples de

l'Europe, si l'on en excepte les Italiens ; les mœurs

étaient bien plus grossières encore. Quelques-unes

des réflexions du poète ne sont cependant pas sans

délicatesse, et c'est un mérite rare, à Tépoque où il

vivait. Chaucer est loin dapprouver les dures épreu-

ves auxquelles le cruel époux de Grisélidis la sou-

met pour s'assurer de sa fidélité et de sa patience.

« Pourquoi, s'écrie-t-il avec beaucoup de simpli-

a cité, jeter ainsi une pauvre femme dans la crainte

« et dans les angoisses? « et il répète ses exclama-

lions à chaque nouvelle épreuve : les sentimens va-

(i) On l'attribuait à M. le comte de La Maisonfort, mort am-

bassadeur à Florence.
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liables du peuple qui, laiilôl s élève contre le lyran

de Grisélidis, lanlôt lui applaudit, lui inspirent ces

réflexions justes et vraies, dans tous les temps et dans

tous les pays, à Athènes, à Rome, à Londres, à

Paris. « O peuple toujours inconstant et toujours

« frivole! les vents sont moins infidèles que toi ; les

« phases de la lune sont moins rapides-, la moindre

« nouveauté t'enchante, elle devient ton idole. Bien

(i fou est celui f|ui se repose sur tes jugemens tou-

« jours prêts à changer. » Quant au récit, il est à

peu près sans art, et dépourvu d'invention. Chaucer

suit la narration des poètes qu'il imite, exagérant

peut-être encore un peu et ces tyranniques épreuv<>&

auxquelles est condamnée Grisélidis, et son aveugle,

je dirais presque sa stupide soumission. On lui de-

mande sa fille qu'elle allaitait encore, et dont le

marquis de Saluées , son mari , feint d'avoir or-

donné la mort, sous prétexte d'apaiser une sédition

de ses vassaux ; et Grisélidis, persuadée que cet or-

dre barbare va être mis à exécution, donne sans

hésitation et sans murmure sa fille, priant seule-

ment qu'on l'enterre lorsqu'on l'aura égorgée. Bien-

tôt après elle accouche d'un fils : on le lui demande

encore sous le môme prétexte et dans le même des-

sein; elle l'accorde avec la même résignation, et se

borne à faire la même prière. On lui ordonne de se

dépouiller de ses riches vétemens, de sortir du pa-

lais où l'avaient appelée le choix et les bontés du

marquis de Saluées, de céder sa place à une autre

épouse, et de retourner dans la chaumière d'où il

l'avait tirée. Elle demande pour unique grâce de

garder un de ses plus simples vêlemens, afin de no
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pas traverser loule nue ia place cl les llo(s dr.ii peu-

ple curieux. Ces actes de soumission sont accompa-

gnés de discours plus soumis encore, s'il est possible.

« Si mes enlaus périssent par vos ordres , dit-elle

'( au marquis de Saluces
,
je n'ai pas le droit de m'en

« plaindre : ces eufans ne m'appartiennent que par

u les douleurs que me causa leur naissance , et par

« les regrets que me fait éprouver leur perle. Sei-

« gneur, lui dit-elle, quand il lui ordonna de sortir

« de son palais, je sais trop qu'il n'existe aucune

H comparaison entre l'éclat de votre rang et l'obs-

« curité de ma condition; bien loin de me croire

« digne d'obtenir voire main, je ne me croyais pas

« même digne de vous servir Au même lieu où

« s'écoula mon enfance, je verrai aussi s'écouler les

« jours de mon cbaste veuvage- car dès le raoment

« où je vous donnai ma foi , je vous consacrai ma
*t vie entière, et îa fenivue d'un tel prince pourrait-

« elle accepter jamais la main d'an autre époux?

« Fasse le ciel que celle que vous avez choisie ré-

« pande sur tous vos inslans les plaisirs et la pros-

<' périté! je la verrai avec soumission succéder an

(t bonheur que je goûtais près de vous. Vous seul

« êtes le maitre de mon cœur-, et quand vous m'or-

(( donnez de me séparer de vous, il ne me reste plus

« qu'à me soumettre. Mais exigerez- vous que ji;

ce quille votre palais, dépouillée de tout vêtement.^

(c Vous ne souffrirez pas que le sein qui porta vos

« enfans soit indignement exposé aux regards de ia

« muliitude. Ne me forcez pas à rougir devant elle.

« Souvenez-vous que, malgré mon peu de mérite,

(( j'eus riionneur de vous appartenir. Pour prix d-^
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« celle jeunesse dont je vous ;ii consacré les plus

« beaux jours, de celte jeunesse qui ne peut plus

(t. reveuii-, accordez à celle qui fut votre épouse le

« plus humble des vêtcmens •, elle va exécu'er vos

<( ordres et quitter ce palais. » Avouons cependant

que, s'il y a excès dans la soumission, il y a de la

grâce dans le langage, et quelque chose de délicat et

de doux dans les pensées, mérite qu'on ne trouve

guère dans les poètes du quatorzième siècle, de quel-

que nation qu'ils soient ; et c'est ce qui m'a engagé à

donner quelque étendue à ces citations.

La nouvelle Giisêlidis ne ressemble guère à l'an-

cienne. ]MissEdgewonh, qui en est l'auteur, observe

la société avec trop d'esprit , et ses pinceaux rendent

avec trop de fidélité et de talent ce qu'elle a si bien

ob^^ervé, pour qu'elle puisse être tentée de recourir

à des peintures idéales, à des tableaux fantastiques,

à des èlres chimériques. Miss Edgewortb , n'ayant

donc pas rencontré dans le monde de ces femmes

prodiges de déférence et de soumission envers leurs

maris, nous présente une Grisélidis dont ia société

de Londres, comme celle de Paris, pourrait vrai-

semblablement offrir plus d'un modèle : c'est une

femme t! es -jolie, très -aimable, très-spirituelle,

pleine de talens et d'agrémens , ayant par tant d'heu-

reux dons et de qualités charmantes un grand as-

ccndani sur l'esprit de son mari, mais cherchant

toujours à accroître cet ascendant, à étendre son em-

pire, à subjuguer de plus en plus ce pauvre mari , à

le rendre esclave de toutes ses volontés, de tous ses

caprices, voulant que celte dépendance soit marquée

dans tous les instans de la journée, et remarquée
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par toiii le motiJc. Le bon innii , aimant s;i femme,

aimant la paix, fait -tout ce qu'il peut pour plaire à

Tune et conserver Faulre \ vains efforts I ce sont des

plaintes continuelles, des disputes interminables.

Grisélidis a des fantaisies si singulières! il faut bien

hasarder quelques douces représentations; on lui

prouve avec tout l'art et Fcsprit imaginables que ces

représentations sont fort déplacées
,
que ce qu'on

désire est fort raisonnable. S'y soumet-il , il y a tou-

jours quelque chicane à'iui faire sur la manière dont

il se soumet : se révo!te-t-il , tous les manèges ou de

la coquetterie ou de la sensibilité sont mis en oeuvre

pour réprimer une aussi dangereuse rébellion , et le

ramènera sa déférence accoutumée. D'autres fois,

on emploie une autre tactique, on le désole par

toutes les assurances d'une soumission aveugle et sans

bornes, d'une obéissance d'esclave. <(Eli! mon Dieu î

« s'écrie ce pauvre mari , effrayé de tout l'empire

« qu'on lui accorde , ne me traitez pas comme un

« tyran brutal, tandis que mon seul désir est de vous

<c rendre heureuse ; faites usage de votre intelligence,

« qui est parfaite -, je me rendrai toujours avec

« plaisir à vos raisonnemens. — Oh ! je ne vous en-

ce nuierai jamais de mes raisonnemens
5
je ne ferai

« point usage de mon intelligence! Je sais que les

« hommes ne veulent point permettre aux femmes

« d'avoir du bon sens, et je saurai, comme je le

« doi.s , me soumettre à la supériorité de votre ju-

« gement, — Mais, madame, je ne demande au-

« cune soumission de votre part
5 celle aveugle do-

« cilité, loin de me plaire, me serait vraiment

« pénible. — Alors, je ne sais plus ce qu'il faut
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« qu'une icnime fitsse pour complaire à son mari,

« si vme souuiissiou absolue n'est pas suflisanle-, voilà

<( cependant tout ce que je puis vous offrir. » La

conversation continue long - temps ; et avec cette

bonne foi de la part de Grisélidis, qui toujours s'hu-

milie, confesse l'infériorité de son jugement, re-

connaît ses devoirs de soumission
,
proteste qu'elle

ne s'en départira jamais; le mari s'impatiente, se

promène à grands pas dans le salon, tandis qu'elle

savoure, tranquillement assise sur un sofa, le plaisir

calme de lohstinaLioii. « Vous me désolez, lui dit-

H il 5 vous pousseriez à bout la patience de Job. —
« IMon cher ami , répond-elle, ce que vous me dites

« là me fait beaucoup de peine. Si je savais seule-

« ment ce que vous désirez que je fasse, vous seriez

« satisfciit sur-le-champ. » Entin , ne pouvant plus

se contenir, le mari se lève, et dit : « Madame, je

« vous quitte pour le moment
;
je reviendrai quand

« vous serez plus disposée à m'entendre. — Mon-

« sieur, répond clie avec le sang-froid le plus of-

« fusant, quand vous voudrez; toutes les heures

« me sont indifférentes 5 choisissez celle qui vous

« conviendra : mon devoir est de vous attendre. »

Voilà certainement de quoi pousser à bout le plus

doux et le plus patient des maris.

Un jou7 Grisélidis avait beaucoup de monde chez

elle : on devait y faire wne lecture, non d'une pièce

de vers nouvelle, d'un nouvel ouvrage, comme c'est

l'ordinaire, mais de (juelque ancien auteur éprotivé

par le temps, et consacré par le suffrage des con-

naisseurs : ce qui est bien préférable et beaucoup

plus prudent. îî fut décidé qu'on lirail la Grisélidis
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de Cii;iuc<;i'. On seul tunibicii ce caracicic doit rë-

vullcr ]a modcrue Grisélidis : le clioix de cette lec-

ture est excellent, et la scène promet d'être très-

piquante 5 elle ne Test peut-être pas autaiU qu'on s'y

serait attendu. Il n'y a presque point d'événemens et

d'aventures dans les romans de miss Edgewortli ; ce

ne sont que des scènes de comédie extrêmement

naturelles, des situations que la société offre jour-

nellement, des conversations fines et spirituellcfs où

se dévoilent les secrets du cœur humain, où se pei-

gnent les nuances du caractère : elle sait opposer et

faire contraster habilement les personnages , et faire

ressortir ainsi leurs qualités et leurs défauts. Celte

Grisélidis, par exemple, n'a que quelques travers

d'esprit fortifiés par l'éducation, la mode, le ton

des sociétés qu'elle fréquente; au fond, elle est bonne,

très- aimable , très- séduisante ; on sent qu'elle re-

viendrait facilement à la raison, et serait enfin vain-

cue par la douceur et les bons procédés de son mari
;

mais une amie perfide et méchante l'irrite sans cesse,

la prend par son faible, et îiii fait honte de ce qu'elle

appelle sa faiblesse, la plaint de la dépendance in-

digne d'elle où la retient un impérieux mari 5 flatte

son amour-propre, 'et lui insinue sans cesse qu'elle

est faite, par ses lalens et ses grâces, pour subju-

guer tous les hommes, et son mari d'abord, et la

précipite ainsi d'étourderie en étourderie dans des

malheurs qui sont peut-être une punition trop forte

des écarts de cette aimable Grisélidis.

De tous les contes à l'usage du peuple , je ne par-

lerai que de celui qui a pour titre Demain, parce

qu'il est à Tusagr; de toutes les classes et de tout le
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monde. Le fond cii est Irès-moral , les détails cxlrê-

niement spiriluels et piquans. Miss Edgoworih soit

ici des manufaclures el de la classe des ouviiers, et

si son héros est un marchand, c'est un inarcliand de

livres, sorte de commerce qui a quelque chose de

libéral ; d'ailleurs son libraire est un homme de let-

tres, ce qui peut lui donner beaucoup plus de ridi-

cules, mais ce qui lui donne aussi un peu plus d'im-

portance ; enfin le défau'. dont il s'accuse, car c'est lui-

même qui est son historien
,
peut, comme je l'ai dit

,

appartenir aux hommes de toutes les classes
5 ce qui

rend ce conte d'un intérêt plus général et lui donne

un but moral plus étendu. Ce défaut est parfaite-

ment annoncé dès les premières lignes du récit de

M. Basile, c'est le nom du libraire : <c Depuis long-

« temps, dit-il
,
j'avais formé le projet d'écrire mon

« histoire, et je suis décidé à le faire aujourd'hui
5

« car la malheureuse habitude où je suis de remettre

« les choses au lendemain, a rendu nulles la moitié

« des bonnes intentions de ma vie. 1)

C'est un récit très-plaisant que celui de toutes les

infortunes qu'attirent à M. Basile cette malheureuse

négligence pour ses affaires, et cette habitude de les

renvoyer toujours au len(Jemaîn 5 de ne s'en occu-

per qu'à la dernière extrémité, et de croire toujours

qu'il lui restera assez de temps. Les événemens où

ce défaut se reproduit d'une manière vraiment co-

mique, et les inconvéniens qui en résultent, sont

imaginés avec beaucoup d'esprit, si l'on en excepte

quelques-uns d'exagérés, de forcés, d'invraisem-

blables. Parmi ceux que je trouve naturels et gais,

je citerai, pour donner une idée de la manière de
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Taulcur, le récit (les ditcussions que ia négligence de

M. Basile lui altîra de la part des auteurs avec les-

quels, comme libraire, il avait des relations d'inté-

rêt. Il était, comme je Tai dit, auteur lui-même : il

s'était jeté dans la politique, et rêvait un nouveau

système sur l'impôt : cette circonstance lui faisait de

plus en plus négliger les manuscrits des autres; et

voici comme il peint riiumeur (ju ils en ressentirent,

et comment il en raconte les suites fâcheuses ; « J'é-

« tais éditeur en même temps que libraire, et me

« trouvais jouriîellement assailli par une foule d'au-

(( teurs, riches et pauvres. Les riches se plaignaient

« continuellement de délais préjudiciables ou fu-

« nestes à leur réputation 5 les pauvres, des lenteurs

« et des retards qui blessaient mo ns encore leur

« amour-propre que leurs intérêts, et qui allaient

« jusqu'à compromettre leur existence. Porté par

« mon mauvais génie à la pitié comme à Tindolence,

« il m'arrivait souvent d'avancer de l'argent à des

« auteurs nécessiteux, pour les dédommager de ma
« négligence à lire leurs manuscrits, et pour me
« délivrer du tourment de leurs reproches. Ils ap-

« prirent bientôt à tirer un double parti de mes

« vertus et de mes vices Souvent mon indolence

« fut cause que j'envoyai à la presse plusieurs ma-

te nuscrits sans les avoir parcourus. Après avoir tenu

<t un pauvre diable d'auteur sur les épines, je ne

« pouvais me décider à lui dire : Monsieur, je n'ai

« pas encore ouvert votre manuscrit ; le voilà tout

<( couvert de poussière; faites-moi l'amitié de le re-

« prendre... Je ne manrjuais jamais de leur adiesser

«. quelque compliincut
, ou de leur olFrir quebiue
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« l'étribulioii ^ cl iîkîs cotnplimcus étjiicnl souvent

« Tcspèce de rélribuiion qui me coulait le plus. »

Mais, parmi ces aulcurs, il en est un qui ne se paie

point de coiiipliinens ; M. Basile avait non-seulement

ditréré de publier le manuscrit de cet auîeur, mais

il l'avait égaré: celui-ci, qui s'en doute, vient le trou-

ver furieux, a Je descendis l'escalier, dit M. Basile,

« sans avoir aucune excuse prêle. Monsieur ! s'écrie

« mon iuiibond, en retenant sa colère, comme vous

<( croyez au-dessous de vous dé publier mon ou-

{( vrage, je vous prierai de vouloir bien m'en ren-

(( dre le manuscrit. — iMonsicur, je vous prie d'a-

ce voir un peu de patience: il paraîtra pour le prin-

« temps prochain. — Pour le printemps! Morbleu!

« je ne veux pas entendre parler de printemps.

(( Quoi ! ne m'avîez-vous pas dit qu'il devait être mis

« en vente à Noël, qu'il serait publié en juin, qu'il

« paraîtrait à la Pentecôle? Est-ce ainsi que je dois

« être traité .^^ — Je vous demande bien des pardons

,

« monsieur^ je sais que j'en ai mal usé envers vous

(( et envers le monde entier; mais la multiplicité de

« mes airaires...— Ecoutez , monsieur Basile ; je ne

« suis pas venu ici pour entendre des lieux communs,

u des excuses banales. J'ai été maltraité, je le sais;

« l'univers en sera instruit; les desseins de mes en-

« nemis me sont counus ; mais je saurai déjouer

.( tous les projets : mon ouvrage ne sera point sous-

« irait à l'impression
; mon ouvrage sera mis au

« jour; j'obtiendrai justice en dépit de toutes les

« machinations inventées pour me nuire Mon-

« sieur, je demande mon manuscrit. — iMonsicur,

(K il vous sera retnis demain malin. — Dcinaui
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« malin, nioii:iic;ur, ne preiulia point avec moi
^

« j'ai déjà assez de vos demcdiis , depuis quinze mois.

« Je ne sors poinl d'ici sans mou manuscrit. » Le

pauvie Basile, forcé dans ses derniers relranclie-

mens, est obligé d'avouer qu'il a perdu le fatal ma-

nuscrit. L'auteur assure qu'il en a refusé [ 2,000 fv.
^

il attaque Basile devant les tribunaux, et le mal-

heureux libraire est condamné à i5;,ooo fr, de dé-

dommagement.

Le slvlc du traducteur a du naturel, mais n'a point

ce trait et cette vivacité qui fait valoir le conte^ il est

dépourvu d'élégance, quelquel'ois même de correc-

tion , comme dans les phrases suivantes : <c Ni vous

« ni votre femme ne conviennent à cet état... Miss

« Banck, quifaisait une personne très-aimable

« J'ai une iille, et j'en remercie le ciel lous les jours.

« — Je vous applaudis c\e lefaire ^ car il n'en a ja-

« mais existé de plus aimable, etc. » Il me semble

aussi qu'au lieu de dire la pelle et ic tisonnier, j'au-

rais mieux aimé dire tout simplement la pelle et les

pincettes.

Les Protecteurs et les Protéiiês , traduit librement

de l'anglais de miss Edgeworth
,
par Jean Cohen.

Les romans de miss Edgeworth ne sont ni moins

connus ni moins estimés à Paris qu'à Londres : la

Mère intrigante , VEnnui ^ l iviun , Emilie.de Cou-

langes ^ r^Jbsente, la Grisélidis moderne , tomes

ses Scènes du Grand Monde ^ Talcs offàshionahle

life , ses Contes même à l'usage du Peuple , Populur

taies
, quoique peut-être un peu trop pariiculière-

menl adressés aux ouvriers de Manchester ou de l)ir-
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mingbam ^ enfin, tout ce qui est sorti de sa plume

ingénieuse et féconde : a trouvé en France des traduc-

teurs, des lecteurs, des approbateurs. En France,

comme en Angleterre , onsaitd'avance les sujets dont

clles'occupe, etTon parle déjà des romans qu'elle fait

encore: tel est celui dont je rends compte aujourd'hui,

et qui nous était annoncé long-temps avant qu'il pa-

rût. A tant de suffrages, il faut joindre le suffrage

d'une compatriote sa rivale
,

qui , s'adonnant au

même genre de composition avec un tour d'esprit et

d'imagination très-différent , a, par des qualités très-

différentes aussi , obtenu les mêmes succès. Nous

avons entendu lady Morgan (^miss Ovs^enson) vanter

hautement l'esprit et les productions de miss Edge-

worth , et avouer que c'était avec beaucoup de re-

gret et de crainte qu'elle avait fait paraître un de ses

romans, au moment où l'on annonçait une nouvelle

production de l'auteur des Scènes du Grand 3fonde.

Un pareil témoignage n'honore pas moins celle qui

le donne, que celle qui le reçoit; et c'est ce qui m'a

engagé à le rapporter un peu indiscrètement peut-

être : je ne sais si nos grandes rivales de Paris se pi-

queraient entre elles d'une justice aussi impartiale et

aussi généreuse.

Ce roman , dont lady Morgan redoutait la dange-

reuse rivalité , est justement celui que M. Cohen a

traduit sous le titre des Protecteurs et des Protégés,

et que son auteur avait intitulé : The Patronage

,

litre extrêmement étendu , cadre extrêmement vaste,

et qui comprend pour ainsi dire la société entière •

car de nos jours , et avec cette ambition cupide et

peu élevée qui agite toutes les âmes, le monde se
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divise en protecteurs et en protégés. D'ailleurs

,

quand tous les étals et tous les hommes ne rentre-

raient pas dans son sujet , miss Edgeworth saurait

les y ramener , car elle veut peindre tous les carac-

tères 5 ses peintures de moeurs, toujours ingénieu-

ses, mais répandues sans sobriété dans tous ses au-

tres romans, le sont avec profusion dans celui-ci.

En général, les ouvrages de miss Edgeworth sont

moins des romans que des portraits, des caractères,

des scènes de comédie ; ce n'est point une curiosité

vive, impétueuse, insatiable, qu'elle prétend exciter,

c'est un <*sprit observateur qu'elle veut satisfaire :

elle imagine un but moral , le poursuit à travers de

fréquentes digressions, y fait concourir une grande

foule de personnages, oublie très-souvent et très-

îong-temps les principaux, y revient et les retrouve

pour les abandonner encore, et aller chercher les

autres, ou en introduire de nouveaux. Elle promène

ainsi son lecteur dans vingt lieux dilférens, le met

en communication avec cent caractères divers , réu-

nit ou disperse à son gré tous- les acteurs , lie quel-

quefois assez faiblement tous les incideus, et dénoue

tous les fils avec moins d'art peut-être qu'elle n'en

avait mis à les rassembler, à les unir , et à les faire

concourir à son plan général et à ses vues morales.

Ce n'est point la partie du roman proprement dit et

celle des aventures , ni même les tableaux trop com-

muns et trop usés de cette passion par qui vivent les

romans ordinaires, que soigne le plus miss Edgeworth.

Ce qui , chez les autres romanciers , est Je princi-

])al , n'est que l'accessoire chez elle : l'amour lui-

même n'est pour elle qu'un moyen de plus et un ies

6. i5
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plus pulssaiis, de faire ressortir un caractère, de le

modifier, de le présenter sous plus de jours et d'as-

pects différens. Le premier mérite de ses romans,

c'est la peinture des mœurs de la société 5 c'est une

analyse fine, enjouée , et cependant assez profonde

du cœur humain , de ses secrets nniysièies, et de ses

nuances les plus délicates 5 ce sont d'ingénieuses ré-

vélations des motifs cachés qui font agir les hommes,

soit lorsqu'ils veulent se dissimuler aux yeux des

autres, soit, ce qui est bien plus piquant encore,

lorsqu'ils se font illusion à eux-mêmes , et qu'ils

croient, par exemple, obéir à la raison, à la jus-

tice, à la vertu, tandis qu'ils sont le jouet de leur

amour-propre, de leur vanité, de leurs passions : ce

sont enfin des saillies et des traits qui échappent aux

caractères les plus dissimulés et qui les peignent , et

des conversations où les interlocuteurs se démasquent

tour à tour, et se trahissent eux-mêmes lorsqu'ils

croyaient s'envelopper dans des discours pleins d'art

et de ruses impénétrables.

Que ceux à qui ces* qualités et ces agrémens ne

suffisent pas, ne lisent point le nouveau roman de

miss Edgeworth 5 ou s'ils le lisent
,
qu'ils ne me re-

prochent point de ne les avoir pas avertis. Je loue
,

ij est vrai , les romans de miss Edgeworth, mais je

dis en même temps sur quoi mes éloges sont fondés.

Ceux donc qui n'ont pas le même goût peuvent con-

damner tout à la fois et mes jugeraens et mes éloges,

et ces romans. Je dois même les prévenir que , dans

aucun autre du même auteur , les défauts qu'on lui

a justement reprochés ne se font autant sentir que

dai|^ celui-ci ; il n'en est point où elle ait senié avec
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autant de profusion les caractères divers, et où elle

ait mis autant de complaisance à les décrire longue-

ment. Les conversalions, quelque spirituelles qu'elles

soient, pourront paraître bien longues aussi et bien

fréquentes. L'action languit souvent : les événemens,

pour être rares et un peu clair-semés, n'en sont pas

moins romanesques- le dénouement surtout est très-

brusque
,

quoique le roman soit beaucoup trop

long -, les analyses du cœur humain sont quelquefois

trop subtiles ; l'auteur cherciie trop à y démêler des

fibres imperceptibles , et à en peindre les raffine-

mens excessifs : enfin quelques traits de mauvais

goût lui échappent, et à des portraits excellens suc-

cèdent quelquefois des portraits qui grimacent.

Il y a sans doute des romans très -médiocres qui

ont moins de défauts, mais ce n'est pas la médio-

ciité même exempt© de défauts qui fait vivre un ou-

vrage -, la médiocrité est elle-même un des premiers

et des plus assurés principes de mort : ce sont les •

conceptions neuves et originales , et l'empreinte d'un

.talent peu commun, qui impriment à un livre un

caractère de vie et de durée
,
qui le distinguent du

moins de la foule , malgré les fautes et les taches

qu'un goût plus pur et plus parfait aurait eôacées et

fait disparaître, ou même qu'un esprit vulgaire aurait

peut-être aisément évitées. Dn caractère aussi bien

• développé et aussi soutenu que celui de lord Oldbo-

V-rough, dans les Protecteurs et les Protégés , rachète

bien des défauts , compense bien les longueurs, et

me paraît bien préférable à un tissu d'aventures ro-

manesques, de scnlimens plus romanesques encore,

et à ces fades et banales peintures de l'amour qui
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remplissent tous les romans. Lord OldborougU est

un ministre anglais , le chef même et l'àme du mi-

nistère; et telle est la vigueur et en même temps le

naturel des traits qui le représentent, qu'il semble

que ce soit un portrait véritable et ressemblant, et

que miss Edgeworlh ait eu devant les yeux un mo-

dèle : celle supposition, au reste, ferait honneur

au ministre qui aurait fourni'ce modèle. Lord Old-

borough a beaucoup d'étendue dans l'esprit , d'élé-

vation dans l'tàme , de générosité dans les sentimens :

ses défauts môme dérivent d'une passion toujours

noble lorsqu'on se sent et qu'on a réellement les

moyens de se rendre utile à son pays; et il ne paraît

privé que des qualités et des vertus qui ne peuvent

s'allier avec une ambition démesurée : tel est l'homme

que miss Edgeworlh a destiné à représenter les pro-

tecteurs , et à nous en dégoûter. Il y a beaucoup

d'art à avoir choisi un si beau caraclère pour pro-

duire cet effet : la moralité de l'ouvrage en ressort

beaucoup mieux assurément. Si la moitié du vers si

connu de Gresset
,
qui flétrit tout à la fois et les

protecteurs et les protégés
,

Des protèges si bas, des protecteui's si bêtes !

s'applique très-bien aux protégés que miss Edge-

worlh met en scène , on ne peut pas dire que la se-"

conde moitié convienne à lord Oldborough leur pro-

tecteur.

C'est dans la nombreuse famille àePercj que miss

Edgeworlh a pris ses principaux acteurs et ses per-

sonnages vertueux. M. Percy le père est de plus

.
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assez iiiléressaut : c'est bien là le caraclcre d'un

gentleman plein de probité , d'honneur , de lumiè-

res, el préférant aux faveurs de lord Oldborough
,

qui savait l'apprécier, sa liberté et son indépen-

dance. Sa femme, madame Percy , est assez insigni-

fiante. Ses trois fils, l'un militaire, 1 autre médecin
,

et le troisième avocat , tous les trois fort ver-

tueux , servent, par la diversité dé leurs professions

1 1 la multitude de leurs relations , à faire ressor-

tir un grand nombre de caractères divers; mais ils

se rattachent à une foule d'incidens dont la plu-

part ont peu d'intérêt. Ce qu'il y a de pis, c'est que

Caroline Percy^ l'héroïne du roman, est d'une per-

fection froide, qui n'inspire au lecteur qu'une fioido

admiration , malgré toute la véhémence et la chaleur

de celle que lui prodigue à chaque instant sa sœur

Rosemonde, En général , les demoiselles anglaises

que nous voyons sont fort aimables ; mais celles que

peignent leurs romans ne le sont pas toujours :

elles ont quelque chose de pédanlesque dans leur

raison, et de romanesque dans leurs senlimcns. 11

n'est presque point de romancier anglais qui , à notre

avis , ne fasse tièop ressortir la liberté de leurs ma-

nières et de leurs discours , fruit de la liberté de

leur éducation. Cette a<iA/i//'a^/e Caroline Percy parle

sans cesse avec sa mère d'amour, de l'amour qu'elle

veut éprouver avant de faire un choix, de l'amour

qu'elle prétend inspirer à celui qu'elle daignera choi-

sir -, et elle veut en éprouver et en inspirer beaucoup.

Que de grandes qualités elle exige dans celui qu'elle

honorera de sa main ! Un certain M . Barclay s'était

avisé de lui faire la cour : « Il n'a fait aucune im-



aBo MÉLANGES.

« pression sur mon cœur,dil Caroline. Je lui trouve

« une froideur que je ne pourrais jamais aimer, à

« moins qu'elle ne s'unît à une grande force de ca-

« ractère. INI. Barclay ne me paraît pas capable de

« s'élever jusqu'au sublime dans quelque genre que

«( ce soit... 1\ ne possède point les hautes qualités de

n l'àme. 11 n'a point de génie, de magnanimité j rit-n

« d'orignal , d'héroïque , rien qui puisse exciter cette

« sympathie, ni cet attachement si vif que je pour-

tt rais ressentir pour un cœur à la fois bon et élevé.»

Et M. Barclay est éconduit, pour n'avoir ni génie

ni magnanimité y pour n'avoir rien d'héroïque et de

sublime. Heureusement nos demoiselles françaises

sont un peu moins exigeantes, et nous leur en sa-

vofis bon gré.

La famille Faîconner est la contre-partie de la Ai-

mille Percy : elle se compose du même nombre de

personnes, le père, la mère, trois fils, qui ont cha-

cun leur étal durèrent : l'un diplomate, l'autre ec-

clésiastique, et le troisième militaire 5 et deux filles

qui aspirent fort à changer le leur. Ce sont les pro-

tégés : tout leur prospère d'abord , et rien n'est

plus risibîe que de voira chaque suo.' es M. Faîcon-

ner le père se moquer de son parent et de son voisin

M. Percy , et s'écrier, en se frottant les mains :

« Ali! ah! mou cousin Percy, il me semble que

« nous savons , un peu mieux cjue vous , tirer parti

« de tout , et même d'un naufrage. » C'était eflecti-

\enient un naufrage qui avait commencé sa fortune.

W. Faîconner est un homme trèî-adroit , il saisit

parfaitement toutes les occasions de se rendre utile

et agréable à son protecteur ; son esprit fin et rusé
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calcule très-bien tous les moyens et toutes les chan-

ces de succès ; mais son âme étroite ne saurait devi-

ner tout ce qu'il y a de grand et d'élevé dans l'âme

du ministre, et c'est par là qu'il se trompe et qu'il

échoue. Madame Falconner est bien plus habile en-

core, car en général une femme intrigante est su-

périeure à un homme intrigant 5 elle sent sa supério-

rité, et en abuse quelquefois; ce qui produit entre

elle et son mari des débats assez plaisans. C'est ainsi

que madame Falconner, poussant son ambition à

l'extrême, veut marier sa fille Georgiaiia à un prince

allemand; son mari essaie de lui faire sentir tout ce

qu'il y a de chimérique dans un pareil projet, « Est-ce

« qu'il est marié? s'écrie madameFalconner.—A la vé-'

K rite, il n'est pas maiié, répond le mari ; mais com-

« bien d'autres difficultés!» et il les déduit toutes. Ma-

dame Falconner écoute froidement son Ion gdis-

cours , et se contente de lui répondre en s'en allant :

« Je suis toujours bien aise de savoir que le prince

« n'est pas marié. » On peut juger, par cette réponse,

de l'impression qu'a faite sur son esprit le sermon de

son mari.

Miss Edgeworth a beaucoup de ces traits et de ces

saillies
,
qui d'un mot peignent un caractère : très-

versée dans la littérature de son pays , elle sait aussi

mêler à ses récils des mots heureux des écrivains an-

glais ; mais ce qui doit flatter encore plus des lecteurs

français , c'est qu'elle cite aussi des mots français,

des vers français , de la prose française ; elle aime à

parler de nos habitudes , de nos mœurs , de notre

esprit. Peut-être croit-elle les femmes françaises

plus légères, plus frivoles, plus coquettes, (|u'elles ne
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le sont en cfTei : elle ciie une duchesse française qui

a dit qu'elle haïssait les plaisirs innocens ; et elle

paraît soupçonner que la plupart de nos dames pen-

sent comme cette duchesse. Je suis persuadé que

beaucoup de Françaises lui prouveront leur goût

pour \es plaisirs innocens , en lisant son roman, mal-

gré ses longueurs, ses digressions, plusieurs traits de

mauvais goût, la multiplicité de ses épisodes et de

ses incidens, et de ses personnages, dont quelques-

uns sont bien peu intéressans.

Scènes de la vie du grand monde , par miss Edge-

worth ;

—

-Emilie de Coulanges ^ traduites par le

! traducteur à^ Ida, du Missionnaire , de Glorvina.

Je me suis souvent occupé des productions de miss

Edgeworlh
5
j'ai lâché de faire connaître sa manière

propre et les qualités qui la distinguent : la finesse

dans l'observation, l'esprit dans le dialogue, la sim-

plicité dans les incidens , et les scènes qui se succè-

dent et s'enchaînent avec beaucoup de facilité et de

naturel 5 la vérité des caractères et l'adresse avec la-

quelle les moindres nuances et les plus secrets mystè-

res en sont dévoilés. Je n'ai point dissimulé non plus

quelques petits défauts qui avoisinent ces excellentes

qualités , mais ne doivent point les faire oublier : du

\ide dans l'action , de la langueur dans quelques en-

droits, une trop grande disette d'événemens, des con-

versations trop longues ou trop fréquentes, et dont

l'esprit ne peut pas toiijours faire oublier que ce n'est

pas uniquement d'entretiens et de dialogues que se

compose un roman ; enfin , une sorte d'excès dans la
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finesse des observalious, el quelque chose de trop

subtil dans rinvestigation de nos plus secrètes pensées

,

et des replis les plus cachés du coeur humain , ce qui

,

en quelques endroits , ferait ressembler aux comédies

de Marivaux les romans de miss Edgeworth, quoi-

qu'il y ait toujours dans ceux-ci infiniment plus de

vérité et de naturel. Mais, ce qui doit surtout recom-

mander miss Edgeworth, dans ce siècle où toutes les

compositions , et surtout les romans , sont jetés à peu

près dans le même moule-, où un troupeau d'imita-

teurs, sans style et sans idées, se traîne languissam-

ment sur les idées et le style des autres, et ne produit

pour ainsi dire que d'insipides et fades copies, sans

physionomie, sans caractère, sans originalité, c'cîst

qu'elle a sa manière propre et son cachet particulier.

Aux qualités franches et vraies qui la distinguent, elle

doit toujours être facilement reconnue par ses com-

patriotes
,
puisque les étrangers même la reconnais-

sent à travers l'altération qu'une traduction fait tou-

jours plus ou moins subir à un ouvrage dont elle efface

surtout les traits originaux. En vain des traducteurs

et des libraires
,
par des spéculations qui ne font hon-

neur qu'au talent et à la réputation de miss Edge-

worth, ont voulu lui attribuer des romans dont elle

n'est point l'auteur : personne n'y a été trompé 5 tous

les critiques, tous les lecteurs, ont aussitôt découvert

la supercherie. Je le répète : c'est un hommage qu'il

est honorable d'obtenir, même dans sa patrie- mais

qu'il est infiniment rare et difficile d'arracher à des

étrangers à qui échappent nécessairement mille nuan-

ces caractéristiques du style, des pensées, du talent

d'un écrivain. ,
•
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Emilie de Coulanges, sans être une des productions

les plus remarquables et les plus originales de miss

Edgeworlh , a cependant , avec toutes les autres, des

traits de ressemblance qui décèlent bientôt aux moins

clairvoyans une commune origine. L'héroïne est,

comme son nom l'indique , une Française ; elle a

été jelée avec sa mère en Angleterre par les orages

de la révolution -, son père a péri sur l'écliafaud. Je l'ai

déjà dit
,
je n'aime pas qu'un romancier cherche des

sources d'intérêt dans des événemens si récens et é\

pénibles. Le roman , le frivole roman
,
quelque mé-

rite et quelque liilent qu'ait son auteur, n'a ni le

poids ni la dignité convenables pour retracer ces ter-

n'bles événemens ou rappeler ces tristes souvenirs
;

il doit laisser ce soin au burin de l'hisloire. La ré-

voliuion n'est, au reste, ici, que dans l'avant-scène;

c'est elie qui a causé la fuite d'Emilie de Coulanges

et de sa mère ; c'est elle qui les a ruinées et les a

mises dans la dépendance cruelle et la situation dé-

plorable où elles se trouvent : mais elle n'est ensuite

que faiblement rappelée dans le cours du roman 5 et

c'est bien moins sur les événemens qui en résultent

,

ou même sur toute autre espèce d événemens, qu'est

fondé l'intérêt de l'ouvrage, que sur le caractère des

.personnages qui y sont mis en jeu ; en général , les

événemens comptent pour peu de chose dans les

romans de miss Edgewortli.

La mère d'Emilie de Coulanges est un person-

nage assez ridicule , el j'ai d'abord su mauvais gré

à miss Edgeworlh de lui avoir donné ce caractère.

J'ai cru que les préventions nationales entraient pour

beaucoup dans l'idée qu'elle s'était faite et qu'elle
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avail voulu donner d'une Française, cl je disais:

S'il est assez simple que la comtesse de Coulanges
,

comme Française, ail été immolée aux préjugés d'un

écrivain anglais , comme femme malheureuse, elle

aurait du, ce me semble , êlre respectée par une

femme généreuse-, ses infortunes devaient la mettre

à l'abri des traits même d'une ennemie- et peut-être

n'est-ce pas une Française émigrée, ruinée, réduite

avec sa fille à la plus extrême misère et à la plus hu-

miliante dépendance, qu'il fallait livrer à la risée de

ceux chez qui elle avail cherché une terre hospita-

lière, et à la générosité desquels elle s'était confiée.

Mais peut-être celte apostrophe est-elle plus vive et

ces reproches plus amers que ne le mérite miss Edgc-

worlh-, elle me parait, en général , fort supérieure à

ces petites passions et à cet injuste esprit de parti.

Ses autres romans, celui-ci même
,
prouvent en plus

d'un endroit, qu'elle sait rendre justice même à des

Français. Si la comtesse de Coulanges a quelques dé-

fauts passablement ridicules, rnistriss Somc/Sj autre

personnage important du roman , en a de cent fois

plus insupportables encore. La première n'a pas nue

grande énergie dans le caractère , une grande sen-

sibilité dansl'àme; elle est légère, frivole, étourdie,

coquelte , à un âge et dans une situation où ce se-

rait un devoir d'être plus réfléchie : elle croit que

la grande politesse , les belles manières , le bon goût,

sont les plus précieuses qualités d'une femme 5 elle

est trop choquée de tout ce qui ne s'accorde pas avec

les idées qu'elle s'en est faites ; elle regrette trop, et

quelquefois sans dignité, son ancienne opulence , ses

beaux châteaux, le hv] hôtel de Coulanges, les
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belles glaces de ses beaux apparicmcns : mais mis-

Iriss Somers , impolie , impérieuse, défiante , soup-

çonneuse , craignant sans cesse qu'on ne soit pas assez

reconnaissant des bienfaits qu'elle répand avec osten-

tation , cherchant toujours de mauvaises intentions

aux bons procédés, et se formant mille chimères

pour être mécontente et d'elle et des autres, tantôt

enthousiaste jusqu'au plus haut degré, tantôt dépri-

mant à l'excès cCux qu'elle avait le plus exaltés, et

passant et repassant sans cesse par toutes ces exagé-

rations de l'esprit et du jugement, est d'un com-

merce bien plus difficile que la frivole et polie

comtesse de Coulanges : assurément, dans celte dis-

tribution de rôles peu avantageux et de caractères

peu recommandables , ce n'est pas l'Anglaise qui a

eu le meilleur lot.

D'ailleurs , Emilie de Coulanges , l'héroïne du

roman, est Française aussi , et miss Edgeworth s'est

plu à verser sur elle les dons les plus heureux

,

toutes les qualités , toutes les grâces • et à la douer

surtout de l'àme la plus sensible, du caractère le

plus solide , le plus noble , le plus généreux. Piemplie

de la plus tendre reconnaissance envers mislriss So- ,

mers, qui, ra3^ant accueillie avec sa mère, leur a pro-

digué ses bienfaits avec une libéralité et une muni-

ficence extraordinaires , à combien d'épreuves est

mise son exquise sensibilité
,
par l'humeur inégale

et le caractère inconstant et soupçonneux de sa bien-

faitrice ! Jamais il n'y en eut de plus ingénieux à

tout dénaturer par de fausses interprétations, à tout

corrompre par des conjectures sans fondement et
,

tans raison : elle revient, il est vrai , bientôt et fran-
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chcmeiil de ses injustes préventions^ mais e e»t pour

y reloniber aussitôt, par les eilbrts mêmes qu'elle fait

ou qu'où fait pour éviter de nouvelles déliances; et

la malheureuse Emilie est en vain un^ prodige de

bonté, de sensibilité , de reconnaissance, degr.nces;

le travers d'un esprit, plein cependant de qualités

grandes et généreuses, empoisonne tout, et ses pa-

roles et son silence, et sa gaiié et sa tristesse, et les

démonstrations de sa tendresse, et la contrainte

qu'elle s'impose pour la renfermer au fond de son

coeur, et ne pas en (fatiguer sa bienfaitrice. C'est

dans des conversations adroitement amenées, et de

petits incidens ingénieusement imaginés pour déve-

lopper ces trois caractères, et dans les altercations

que leur opposition doit amener
,
que consiste tout

le roman : composition extrêmement simple , dont

le dénouement est toutefois passablement roma-

nesque.
^

Le principal but de miss Edgeworth parait avoir

été de montrer combien sont, en quelques cir-

constances et avec de certains caractères , difficiles

et scabreuses les relations entre les bienfaiteurs et

les personnes obligées, vérité assez triste l Lady
LittleLon , amie de mistriss Somers, lui écrit à ce

sujet d'excellentes réflexions pour l'engager à ne pas

abuser de sa qualité de bienfaitrice : « Vous ne con-

« naissez , lui dit-elle, ni la nature de l'obligation
,

« ni Teffet qu'elle produit sur le cœur humain • les

« bienfaits commandent la reconnaissance , mais

« n'assurent jamais la tendresse. Si le bienfait est

« pécuniaire, il est nécessairement accompagné

u d'une sorte d'humiliation qui détruit l'égalité né-
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« cessaîre en amiiîé. De quelque espèce que soit la

« faveur accordée, elle devient un fardeau, si la re-

« connaissance est exigée comme un tribut au lieu

« d'être considérée comme une offrande volontaire

« et grainile du coeur. Toujours payer , et n'être

« jamais quitte , est bien pénible, même pour les

« gens du meilleur naturel. Celui qui a accepté uti

« bienfait demeure sans défense contre le bien-

ce faiteur qui fait un mauvais usage du pouvoir que

u lui accorde la reconnaissance, et celui-ci devient

« oppresseur : » et puis , lui reprochant doucement

ses défiances, ses jalousies, et sa manie de tout

travestir en tout interprétant , elle ajoute avec esprit

et avec grâce : « Vous recueillerez
, j'en suis sûre

,

« dans le cœur d'Emilie une belle moisson do recon-

u naissance , si, avec Tirapatience d'un enfant, vous

« n'allez point déterrer les grains que vous avez

« semés
,
pour voir s'ils germent bien. »

Un des plus fréquens et des plus terribles sujets

de discussion entre mislriss Somers et la comtesse

de Coulanges, est la question sur la prééminence de

Shakspeare ou de Racine. Miss Edgeworth parait

se moquer également des deux partis et de ces disputes

interminables où l'oucom.pare ce qui ne saurait être

comparé, et où l'on décide ordinairement moins d'a-

près les lois de la raison et du goût que d'après les ca-

prices du préjugé et des préventions nationales. Miss

Edgeworth ne partage point ces préventions : je l'ai

plus d'une fois observé : elle paraitaimer la littérature

française, et la connaît très-bien. Chacun de ses

ouvrages rappelle quelqu'un de nos écrivains, olfre

quelques fragmens de nos meilleurs livres , ou y
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fait une agréable allusion. Dans VEnnui , elle rap-

porte fort à propos un joli trait des Mémoires de ma-

demoiselledeLaunay : dans hini/ie de Coulmiges, elle

cite un morceau des Mélanges de littérature de

M. Suard, que même elle appelle un élégant écrivain

j

soit que cette épilhètesoit une justice de raulcur an-

glais , ou une politesse du traducteur français.

Dans la Ttj'oderne Gi'isélidis , elle fait allusion à

un ouvrage de madame deGenlis ; dans Vivian , elle

cite un vers de M. Delille, rt le traducteur nous

apprend qu'elle a traduit en beaux vers anglais les

beaux vers français du même poète sur Rousseau

et son tombeau à Ermenonville. Une de ses hé-

roïnes , à qui on demande quel appui lui reste dans

un cruel revers, répond fièrement:

Moi;'
.'.'

Moi, cîis-je, et c'est assez. -. .

Il faut savoir gré à une femme de celte fermeté,

et à une Anglaise de toutes ces citations.

Douze Nouvelles; par madame de Monlolieu, auteur

de Caroline de Lichtjield, de Saint- Clair des

Isles , etc. , etc.

On sait qu'il faut des romans pour les femmes, qui

les aiment beaucoup -,
pour les jeunes gens, qui n'en

sont guère moins avides. Rousseau déclare qu'il n'en

faut que pour les habilans des grandes vjjles et pour

les peuples corrompus. On voit d'après cela qu'il en

faut à peu près pour tout le monde f mais s'il restait
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encore quelque exception , Fonlenelle a soin de la

lever. Dans l'éloge deSaurin , il avoue, d'abord avec

quelque timidité, et presque en rougissant, que ce

vieil académicien se plaisait beaucoup, surtout dans

les dernières années de sa vie, à lire des romans; mais

après quelques précautions oratoires, devenu plus

hardi , le panéi:yriste excuse ouvertement son héros
,

lui applaudit même , et affirme que la lecture des ro-

mans doit plair.e également aux vieillards et aux

jeunes gens : à ceux-ci , parce qui/s sont moins tou-

chés d'un simple vrai que d'un merveilleux' toujours

passionné; à ceux-là
,
parce que Texpérience leur

ayant appris que le vrai est assez souvent douteux ou

peu utile , ils ont besoin d'être réveillés par le itier-

veillcux. Il faut donc aussi des romans pour les

vieillards; et puisqu'un grave académicien , un pro-

fond géomètre ne fournit point d'exception au goût

général qui entraîne vers cette lecture , il est clair

qu'on doit désespérer d'en trouver.

Ce goût n'est pas moins inépuisable qu'il est

universel; il lui faut sans cesse des alimens toujours

variés , toujours nouveaux. Les romans raédio-

cçes ou mauvais sont aussitôt oubliés, méprisés;

les romans excellens sont conservés dans la biblio-

thèque, dans la mémoire même ; on les vante, on

en reparle avec plaisir; on ne les relit jamais, ou

presque jamais. Qu'on juge d'après cela quelle con-

sommation il doit s'en faire, et de quelle disette nous

serions menacés , si
,
par un singulier bonheur

,

chaque épo^pje ne reproduisait un essaim de roman-

ciers assez féconds pour satisfaire jusqu'à satiété aux

besoins des amateurs les plus affamés! Aujourd'hui

,
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ce sont particulièrement les femmes qui se sont char-

gées de ce soin, et trois ou quatre d'entre elles sojit

devenues une sorte de providence pour les lecieurs

de romans.

Madame de Montolieu est de ce nombre, et elle •

n'est ni une des moins infatigables ni une des moins

célèbres. Tout le monde connaît Caroline de Lichl-

Jïcld , charmant roman, sa première production,

son premier et son plus beau titre à la célébrité.

Ses Nouvelles ne valant pas son roman 5 mais elles

ne sont ni sans mérite ni sans agrément. La pre-

mière est intitulée 6o/:>/«'e, ou l'ylveugle, et, comme
ce titre l'indique, l'héroïne est une jeune fille aveu-

gle, ce qui est assurément fort contraire à l'usage des

romanciers, qui ne manquent jamais de donnera

leurs héroïnes les plus beaux yeux du monde. 11 y a

cependant de ces yeux-là dans le roman de madame

de Montolieu ; mais enfin ce n'est pas l'héroïne qui

les a, c'est une autre femme, personnage secondaire,

qui a beau faire avec ses beaux yeux , il faut qu'elle

cède à l'aueugle^ dont l'ascendant irrésistible la sub-

jugue elle-même. Il y a dans cet ouvrage des obser-

vations très-fines, quoique souvent trop subtiles,

sur les avantages d'une femme aveugle, et sur ce

qu'elle peut gagner au moral, et même, ce qui est

bien fort, au physique, à être privée de la vue. Ma-
dame de Montolieu ne se contente pas de prendre

une aveugle pour son héroïne^ elle donne un jeune

sourd et muet, sinon comme son héros, puisqu'il

n'est pas encore né, quand le roman commence, et

môme lorsqu'il est assez avancé, du moins comme
un de ses personnages les plus importans et les plus

6. 16
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attaclians. Je crois que ranciennc mëlliode prévaudra

toujours, et que les romanciers conlinueroni à don-

ner de fort beaux yeux à leurs héroïnes , et raix hom-

mes séduits par ces beaux yeux, une langue bien déliée,

pour exprimer vivemont et avec facilité leurs tendres

senlimens -, ainsi que de bonnes oreilles pour bien en-

tendre ce qu'on leur répondra de gracieux et d'obli-

geant. Mais madame de Monlolieu , en cherchant une

nouvelle source d'intérêt, n'a sûrement pas prétendu

faire révolution jusqu'au point de changer cet usage

fort ancien , si bien fondé et si bien établi. Il y a

dans son roman des détails pleins de grâce et d'inté-

rêt- cet intérêt devient môme quelquefois très-tou-

chant-, mais il y a aussi des longueurs et des scènes

qui ne sont pas dans nos mœurs 5 c'est peut-être tant

pis pour nous , mais enfin elles n'y sont pas : telle est

celle, par exemple, où la charmante aveugle est

admise en tiers dans une conversation très-vive entre

une femme mariée et son amant, espèce déjeune

Lovelace parisien. L'aveugle, dans cet entretien qui

devait prendre une tout autre tournure, prêche si

éloquemment la femme sur ses devoirs conjugaux et

maternels, qu'elle la convertit soudainement, et la

guérit radicalement de son coupable amour; puis

elle apostrophe si vivement le jeune homme, qui ne

s'attendait pas à ces sermons ; elle démêle si finement,

au fond du cœur de ce jeune libertin , la fausseté des

sentimens qu'il feint et des protestations qu'il pro-

digue, qu'elle le confond et le force à prendre la

fuite. Je ne crois pas qu'un jeune Parisien
,
plein

d'esprit et d'audace, tel qu'on nous dépeint le héros

de cette aventure, se déconcertât si facilement. Il me



ROMANS. •24^^

semble qu'il appellerait à son secours le persiftlage et

les sarcasmes contre la femme aveugle ou non . qui

ne le connaissant pas, qui se trouvant avec lui pour

la première fois, sans titre et sans mission, prêche-

rait une pareille homélie sur les devoirs du mariage.

Madame de Montolieu , tour à tour, invente et

imite; et vraisemblablement, lorsqu'elle imite, elle

invente encore, c'est-à-dire qu'elle perfectionne les

objets de son imitation , en les accommodant à*notre

goût et à nos mœurs. C'est principalement chez les

romanciers allemands qu'elle les choisit, et il s'ensuit

qu'on y voit briller les qualités qu'on distingue dans

les écrivains de celte nation : de l'esprit , de la finesse

,

et quelquefois de la subtilité dans les observations -,

de la richesse dans l'imagination, de la poésie dans

les descriptions, de la simplicité, de la vérité, sou-

vent même de la naïveté dans les seiatimens : mais on

y remarque aussi les défauts de l'école allemande 5 la

finesse des observations se perd tantôt dans ixne mé-

taphysique quintessenciée, tantôt dans de petites re-

marques vraies, si l'on veut, mais dont la vérité n'a

nul intérêt, et se compose de détails minutieux et

puérils; les affections, les passions, le langage du

cœur, ont tantôt une exaltation outrée et factice,

tantôt dégénèrent en une simplicité sans élégance et

sans noblesse , et en une sorte de niaiserie sentimen-

tale. Il me semble que le petit conte imité de Sterke,

et qui a pour litre le Petit Antoine et les Ronges-

gorges , n'est pas à l'abri de ce dernier défaut. Tous

les monologues de ce petit bambin , ses dialogues

avec sa mère , lorsqu'elle file et qu il fait tourner le

rouet , ou avec celte bonne femme qui lui donne
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trois pomiîios, el à qui il chante trois couplels, amu-

seraient médiocremenl nos jolies Parisiennes, qui

aiment beaucoup sansdoule l'innocence des champs

el la simplicité des mœurs villageoises , mais à qui il

faut pourtant donner d'autres émotions et présenter

d'autres tableaux, si on veut les intéresser et leur

plaire. Heureusement ce conte ne les ennuierait pas

beaucoup non plus, parce qu'il est court; il n'a

qu'une trentaine de pages, parmi lesquelles il y en

a une ou deux assez jolies ; on n'a pas toujours ce

dédommagement de trente pages ennuyeuses. . .

J'ai craint un moment que la nouvelle intitulée le

Rosier, le Mouton el le Professeur de pJiilosophie

,

imitée pareillement de l'allemand, n'oifrît les mêmes

défauts de puérilité dans les détails et de bavardage

sans intérêt: les premières pages étaient bien capa-

bles de m'inspircr cette crainte 5 mais elle était très-

mal fondée. La Nouvelle m'a paru charmante ; je

vais en offrir quelques traits et une rapide analyse

au lecteur : si j'ôte ainsi à la curiosité de ceux qui

liront la nouvelle entière son premier attrait, celui de

la nouveauté dans tous les détails, il leur restera en-

core assez de cet attrait dans tant d'autres Nouvelles

dont se compose ce recueil , et dont je ne dirai pas

un mot.

Un professeur de philosophie était éperdument

amoureux d'une jeune demoiselle, ce qui peut arri-

ver à un professeur de philosophie comme à un autre;

seulement , il est probable qu'il sera plus timide

qu'un autre. Tel était notre professeur; il n'avait

point osé déclarer son amour, mais il n'avait pu le

cacher ; ses yeux avaient parlé , et pour peu qu'il eût
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été avantageux, il aurait aperçu que ceux de niade-

moiseWey^mélie deB .. .\u\ avaient répondu assez favo-

rablement. Il avait découvert que mademoiselle Amé-

lie, qui aimait beaucoup les fleurs, désirait depuis

long-temps d'offrir, le i*^"^ janvier, un beau rosier

fleuri à sa mère, qui les aimait beaucoup aussi- elle

n'avait encore pu réussir à en élever iin -, le professeur

saisit avec ardeur ce moyen de faire sa cour : il achète

à tout prix cinquante rosiers ; il achète tous les livres

qui traitent de la culture des fleurs-, il oublie tous

ses livres de philisophie, et néglige prodigieusement

sa classe et ses élèves , tout occupé qu'il est de son

rosier et de mademoiselle Amélie. Malgré toutes ses

recherches et tous ses soins, il voit chaque jour se

flétrir et mourir quelques-uns des cinquante rosiers

qu'il cultive avec tant de zèle ^ un seul survit à tous

les autres, brave tous les frimas , se couvre de bou-

tons et de feuilles 5 c'est tout ce qu'il lui fallait. Il est

au comble de la joie : le i"' janvier approche. Cepen-

dant , il voit passer mademoiselle Amélie dans la rue -,

il y avait long-temps qu'il n'avait eu ce bonheur : il

la regarde avec avidité, la suit des yeux, la voit en-

trer dans une maison , surprend un regard qu'elle

lui lance furtivement , et reste long-temps la vue fixée

sur cette porte qui vient de se fermer, et sur les murs

qui lui dérobent l'objet de son amour : le froid qui

le saisit lui rappelle que son rosier est encore exposé

à l'air; il va pour le rentrer... ô désespoir! Mais

écoulons-le lui-même raconter celte terrible aven-

ture.

(( A peine suis-je dans l'antichambre, que j en-

« tendis sur le péristyle un singulier bruit , comme
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« d'un animal qui brouie el remue des grelots. Je

« frémis, je cours, et j'ai la douleur de voir un

« mouton établi au pied démon rosier, el prenant là

« son repas du soir avec avidité. Je m'empare de la

« première chose qvieje trouve, c'était une pincette
;

« je veux chasser la bète gloutonne. Hélas ! il était

« trop tard 5 elle ven.^it d'arraciier la belle branche

u aux boutons ; elle les avalait l'un après l'autre, et,

« malgré l'obscurité, je vis encore au devant de son

« museau le plus avancé de tous, qui fut croqué

<( comme les autres Je ne suis ni violent ni em-

« porté ; mais, à celte vue, je ne fus pas le maître de

« moi-même. Sans trop savoir ce que je faisais, je

(( décharge un coup de ma pincette sur l'animal pai-

(c sible qui détruisait mes espérances , et je l'étendis à

« mes pieds. Je ne le vis pas plus tôt sans mouvement,

« que je me repentis de ce que j'avais fait. Tuer une

« pauvre bète sans défense, et n'ayant pas la cun-

« science du mal qu'elle fait ! ce n'était digne ni d'un

« professeur de philosophie, ni d'un adorateur d'A-

« mélie!.... Catherine, criai je à une fdle de basse-

tt cour, apportez de la lumière; il y a bien du mal

« ici : vous laissez la porte de l'écurie ouverte; un

« de vos moutons est venu brouter mon rosier, el

H je l'ai fort maltraité — Ce n'est pas un de jues

« moutons , dit-elle ; l'étable est fermée , et ils y
i< sont tous. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! que vois-je ?

u c'est le mouton chéri de notre voisine mademoi-

(( selle Amélie deB..., qui est si jolie et si bonne! Pau-

<( vre Robin ! que venais-tu faire ici ? comme elle va

u être fâchée ! — Et moi , mes amis
, peu s'en fallut

« qu'Amélie ne perdît du même coup son mouton et
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« son amant. De mademoiselle Amélie! m'écriai-

« je d'une voix tremblante. Est-ce qu'elle a un mou-

« ton ?—Ah ! mon Dieu ! non, elle n'en a plus à pré-

« sent qu'il a les quatre fers en l'air. Ali! comme

« elle va le pleurer, la pauvre petite! voyez le joli

(( collier qu'elle lui a brodé de ses belles mains !.,.

—

(c Je me baisse, et je lis sur ce collier : Robin appar-

« tient à Amélie de B... : elle l'aime et prie qu'on

« le lui rende. Ah! Dieu! elle l'aime, et je l'ai

« tué ! elle prie qu'on le lui rende, et le voilà étendu

« par terre! Catherine, courez vite chez l'apo-

« thicaire, demandez-lui de l'eau de Luce, de l'éther,

« de la corne de cerf
5
allez donc vite. — IMon Dieu !

« mousieur, je ue saurai pas dire toutes ces drogues

« d'enfer! » Malgré les drogues d enfer^ le mouton

n'est point rendu à la vie. Il faut voir dans la suite

du conte la douleur et la douceur d'Amélie, la crainte

et l'embarras de son amant. Un incident heureux qui,

contre toute apparence, nait de la mort du mouton

avance fort les affaires du professeur de philosophie
5

donne à tout une Jcicc imprévue , et amène un dé-

nouement favorable que la mort tragique de Robin

ne permettait plus guère d'espérer.
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SECTION IL

- POLYGRAPHIE.

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux. —
Année 1812.

A Paris, où l'on est communcmenl un peu léger

sur des objets fort i^espectables , on parle quelquefois

assez lestement , même de l'Académie - Française
,

même de Tlnstitiit tout entier. Si les Parisiens trai-

tent avec cette irrévérence et leurs propres acade'-

raiciens, et les académies qui fleurissent au milieu

d'eux , on doit croire qu'ils sont bien moins respec-

tueux encore, quand ils parlent des académies et des

académiciens de province. Je ne puis le dissimuler :

la plupart d'entre eux sourient lorsqu'il est question

de ces sociétés littéraires qui , sous différentes déno-

minations, s'agitent, s'évertuent, font des vers et

de la prose, excitent à en faire, donnent des prix et

des couronnes au nord, au midi, à l'orient, à l'oc-

cident, dans tous les coins de la France, et distri-

buent des brevets d immortalité à cette foule de poètes

et d écrivains qui dans les départemens, comme dans

la capitale, veulent absolument avoir de la gloire et

de la renommée. J'ajouterai même que la contagion

gagne, et que le dédaigneux sourire s'élablit sur les
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lèvres des acddémicions de province eux-mêmes

lorsqu'ils viennent à Paris, et qu'ils y parlent des so-

ciétés dont ils sont membres; on voit qu'ils regar-

dent comme du bon ton de ne pas paraître très-ja-

loux de cet honneur, de se montrer supérieurs h ce

titre. J'en avertis leurs confrères qui , restant en

province , s'imaginent que ceux d'entre eux qui ont

le bonheur de venir à Paris, s'y occupent fort de la

gloire de leurs académies, et en rehaussent par leurs

propos et leurs discours la considération et l'éclat :

qu'ils se désabusent; la plupart sont des traîtres.

S'il est cependant une société littéraire de province

qui échappe à tous ces petits inconvénicns ; à laquelle

ses membres restent fidèles, même au milieu des

mauvais plaisans , et se fassent toujours un honneur

de lui appartenir; dont les couronnes aient quelque

prix , même aux yeux de ceux qui ne les reçoivent

pas
;
dont l'origine, la fondation , l'antiquité , la lon-

gue et brillante existence, soient entourées de quel-

ques égards et de quelque honneur dans la mémoire

de ceux même qui n'ont pas l'avantage d'en être,

c'est certainement VAcadémie des Jeuoc Floraux.

Elle est pour le midi de la France ce que l'Académie-

Française est pour toute la France : c'est la pre-

mière société académique de ces riants climats qu'ar-

rosent la Garonne, le Lot, le Tarn, la Dordognc et

tous les fleuves et ruisseaux gascons. Les académies

éparses autour d'elle à Montauban , à Cahors , à Be-

ziers, à Pezénas, reconnaissent sa suprématie; elle

excite l'émulation et enflamme l'ambition de tous les

poètes du midi. C'est à elle qu'ils adressent leurs

vœux, leurs vers, leurs espérances de gloire et de
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renommée; tribut immense (Iodes, d'épilres , Je

poèmes, d'cglogues , d'idylles, de poésies, et de dis-

cours de toute espèce ; car les Gascons ont beaucoup

d'esprit -, ils s'en croient davantage encore, et ce sont

là les plus lieureuses dispositions du monde pour

faire beaucoup de vers, et même de la prose, quand

on ne la dédaigne pas trop.

Mais ce ne sont pas seulement les poètes gascons

et les oraieurs gascons qui adressent et leurs vers et

leur prose à Yudcadciiue des Jeux Floraux' : de

toutes les parties delà France, de Paris même , on

brigue ses suflrages et ses couronnes ; les poêles eux-

mêmes qui ont obtenu la médaille de l'Académie-

Francaise ne dédaignent point l auiaranthey lavio"

Jette , ambitionnent Vê^lanline, ou, tout au moins,

le souci. Des noms illustres décorent les registres de

VAcadénne des Jeux Floraux , et attestent les ef-

forts tantôt heureux , tantôt malheureux, que firent

des hommes célèbres
, dont les talents étaient déjà

éprouvés, pour obtenir ses faveurs : elle a ,
pour les

distribuer, ses grands jours, ses assemblées publi-

(jues, ses discours d'apparat, ses pompes, ses solen-

nités, comme l'Académie-Française. Ces jours de

triomphes et de fêtes littéraires étaient même éta-

blis à Toulouse bien long-temps avant de l'être à

Taris: et dès l'année 13^5
,
plus de trois siècles avant

la fondation de l'Académie-Française, on voit un

M. Arnaud Vidal, de Castelnaudary, solennellement

couronné à l'Académie de Toulouse, et obtenant en

même temps le titre de docteur en la gaie science

,

et une belle violette d'or, pour une belle hymne à la

Vierge: c'est à lui que fut adjugé, pour parler com-
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me les chroniques du lemps, la prcniicie joie de la

violette d'or fin.

Mais le tour d'esprit différent des peuples du midi

et du nord de la France se marque d'une manière

très-distincte dans leurs fêtes littéraires. Sur les bords

de la Seine, c'est la sagesse, la réflexion, le calme

et une dignité un peu froide, qui président aux

séances académiques, et ne les abandonnent pas

même dans ces jours d'éclat où de jeunes poètes, de

jeunes orateurs, proclamés vainqueurs, reçoivent

des couronnes de laurier et des médailles d'or; sur

les bords de la Garonne, une imagination plus ar-

dente anime tous les objets, enflamme les candidats,

les vainqueurs, les spectateurs, les juges même;

éclate par de plus grands transports, une plus vive

allégresse, un enthousiasme plus réel et plus sin-

cère. Une effervescence singulière s'empare de tous

les esprits, à chaque retour annuel de cette solen-

nité littéraire, comme je ne sais quel prince de l'an-

tiquité était, dit-on, saisi de la fièvre, tous les ans,

le jour de son anniversaire. Tout, dans celte insti-

tution appropriée au génie des peuples pour qui elle

est faite, excite et Halte l'imagination, la faculté de

leur esprit la plus éminenle : et les vagues souvenirs

de leur antique origine, de leur fondatrice Clémence

Isaure , des troubadotws, des bacheliers de la gaie

science^ des docteurs du gai savoir, auxquels ont

succédé les poètes des Jeux Floraux^ et ces fleurs,

heureux emblèmes dont on récompense les vain-

queurs, des amaranthcs d'or, des violettes, des sou-

cis, des églantines et des lis ; et cette marche triom-

phante du Capilole à la D.iurade. et de la Daurade



aSs MÉLANGES.

au Capitole- cl ce concours prodigieux de specta-

teurs, mêlant leurs bruyans applaudissemens au

l)ruit des fanfares \ et les dames de Toulouse prenant

part à la joie commune, rauginentant par leur

présence et par leurs propres transports, se distin-

guant même par une sensibilité plus vive et plus

exquise, que quelquefois elles ne peuvent contenir,

et qui les porte à sauter au cou du poète couronné,

<;t à mêler ainsi de douces faveurs aux faveurs de la

gloire, du moins s'il faut en croire Marmontel, qui

peut-être s'est vanté : je le demande, TAcadémie-

Française, dans ses plus beaux jours, nous a-t-elle

jamais présenté d'aussi aimables souvenirs, et un ta-

bleau aussi gai, aussi vif, aussi riant?

Et ce ne sont pas là les seuls avantages qu'ait sur

elle Yylcadêmie des Jeux floraux : elle est encore

son ainée de plusieurs siècles , et je crois qu'à cet

égard elle l'emporte sur toutes les académies du

monde. J'ai déjà donné la date du premier con-

cours où les poètes les plus distingués de cette épo-

que se disputèrent la violette d'or, seul prix qui

se distribuât alors à l'Académie de Toulouse, ainsi

que le nom du fortuné poète qui l'emporta sur

ses nombreux rivaux. L'éclat de ces jeux littérai-

res et de ces récompenses se répandit tellement au

dehors, qu'en i388 , Jean, Voi d'Aragon, fit de-

mander au roi de France, Charles VI, des poètes

languedociens pour faire fleurir dans son royaume

les lois d'amour et du gai savoir : il envoya pour

cette négociation uu célèbre ambassadeur, comme

dans les plus grandes ajfcdres : c'est ainsi que s'ex-

prime Loiris XIV, dans un édit en faveur des acadé-
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îîùcicns Je Toulouse. Mais ce ne fut que cent ans

après le premier concours, où fut couronné Arnaud

Vida!
,
que W4cadcnne des Jeux Floraux dut aux

soins de Clémence Isaure toute sa perfection , sa sta-

bilité et cette célébrité qui dure encore et va tou-

jours croissante. Après la mort de son amant le beau

Lautrec , tué lorsqu'elle allait l'épouser , elle dota les

Jeux Floraux de ses biens , témoignant par là qu'a-

près son amant, c'étaient les lettres qu'elle aimait le

mieux ; et c'est tout ce que les lettres peuvent espé-

rer d'une jeune et jolie femme. Elle assura la durée

de cet établissement par de sages régiemens : l'un de

ses régiemens exclut du concours les dames qui ne

pourraient pas prouver qu'elles ont elles-mêmes

composé leurs ouvrages- je crois même que cette loi

était établie à Toulouse dès l'an i355, et long-temps

avant l'existence de Clémence Isaure : ce qui prou-

verait combien l'abus qu'elle suppose et qu'elle pi'os-

crit est ancien. Un autre de ces statuts, du ;\ la fon-

datrice ou à tout autre, porte que le même athlète

ne peut remporter que trois fois chacun des prix qui

se distribuent aux Jeux Floraux. Ces prix sont ac-

tuellement au nombre de cinq : ainsi on peut être

couronné quinze fois*, cela est bien honnête. La-

motte
,
pour l'avoir été cinq fois , en paraît très-

fier, et s'en vauie en assez mauvais vers dans une

épilre à messieurs les académiciens de Toulouse :

Juges éclairés du Piunasse,

Cinq fois ma poétique audace

Cueillit vos immortelles fleurs.

L'existence de Clémence Isaure, attestée par laul
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de bienfaits et d'aussi glorieux monumens, a néan-

moins été contestée par l'érudition. De quoi s'avise

l'érudition ? et quel service nous rendrait-elle, en obs-

curcissant et rendant problématique l'existence

d'une femme célèbre ? Elle n'y réussira pas pour mon
compte 5 et je suis aussi ferme sur cette croyance,

que si j'avais l'honneur d'être un maître de Jeux Flo-

raux , ou même un des mainteneurs, ou le modéra-

teur de cette académie. Parmi les divers témoignages

qui attestent l'existence de cette femme illustre, il

faut compter ceux des poètes presque ses contempo-

rains, qui chantent et sa vie et sa mort, et la repré-

seoleut excitant par des récompenses
,

Doctes esprits, écrivaut doctement,

Les preiniànt de trois prix richement.

Morte elle n'est , seulement l'ont ravie .•

Les astres clairs.

Et le poète Garros , dans son sonnet de madame

Isaure, peint x\pollon marrj de voir son Isaure aux

nombres des hommes quijà sont devenus noires om-

bres y etc.

Ce qui distingue surtout les anciens poètes , ora-

teurs et historiens de Toulouse, qui font mention de

la fondatrice des Jeux Floraux , c'est la profonde

vénération avec laquelle ils en parlent \ ils ne pro-

noncent son nom qu'en l'enlouranl de toutes les for-

mules, de tous les égards du respect et delà vénération,

non-seulement dans leurs discours d'apparat , mais

dans leurs actes les plus obscurs 5 et de même que le

poète Garros dédie son sonnet à wfldfflme Isaure, de

même les capitouls , faisant restaurer sa statue ,. en-
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joignent au sculpleur de raccormuoder et hlaucliir lu

Jîgnre de madame Clémence.

L'académie de Toulouse n'a dislribué que quatre

prix cette année 5 et, sur ces quatre prix, M. Alexan-

dre Soumet en a remporté trois , l'amaranlhe d'or , la

violette et le lis, récompenses de la meilleure ode^ du

meilleur y^ocme^ de la meilleure hjinne à la Vierge.

Il était son rival à lui-même , et avait mis au concours

deux odes , deux poèmes ou épîtres, deux hymnes
;

et si les juges ont éprouvé quelque eniLarras, il

semble que ce n'est qu'entre IVl. Soumet et IVl. Sou-

met c|u'ils ont pu être quelque temps indécis j ils ont

fait imprimer, en eft'et, ses pièces non couronnées à

côté de ses pièces couronnées, témoignant par cette

distinction flatteuse qu'il avait approché du but après

l'avoir atteint, et que de tous les poètes vaincus par

lui , il était le seul qui eût disputé la victoire.

C'est M. Phiquepal , d'Agen
,
qui a obtenu le souci :

ce prix est destiné à une églogue^ ou à une idylle, ou

à une élégie. M. Phiquepal s'est décidé pour l'églo-

gue : il y a peu d'invention dans son petit poème

champêtre, et peu de charme et de grâce dans sa

poésie. M. Phiquepal nous donne le vers suivant

comme un de ses vers :
"

Que le sommeil du juste est paisible et riant !

M. Léonard, dans sa traduction de 31yrlil , une

des idylles de Gessner, avait dit:

Que le sommeil du juste est tranquilla et riant !

Cela n'est pas tout- à-fait la même chose, mais cela
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se ressemble un peu trop. Mademoiselle Aihénaïs

Boulier avait disputé le souci à M. Phiquepal
,
par

une élégie sur la mort de la fille de Jephté : elle dé-

plore avec un sentiment bien vrai le malheur de cette

fille, mourant à la fleur de son âge, et sans laisser de

postérité. Je l'avoue, si j'avais eu Thonneur d'être

maître es Jeux Floraux, j'aurais été bien embar-

lassé entre mademoiselle Athénaïs Bouticr et M. Phi-

quepal. Je crois que j'aurais incliné pour mademoi-

selle Athénaïs Boutier : peut-être cependant les juges

ont fort bien fait de se décider pour M. Phiquepal.

1JAcadémie des Jeux Florauoè, juge sévère, n'a

point distribué celte année l'amaranthe, prix du dis-

cours ; elle a remis à l'année prochaine le sujet de ce

discours (l'éloge de Pascal). Elle aura de plus à dis-

tribuer celte année, 1809, deux églantines, deux

violeites et trois soucis, en tout huit prix. Quels

nombreux sujets d'émulation pour les poètes et les

orateurs !

Cuncti adsint , meritœque exspectent prœmia palmœ.

Recherches sur les Bibliothèques aneieiines et mo-

dernes, jusqu'à la fondation de la Bibliothèque

Mazarine y et sur les causes qui ontfavorisé Vac-

croissement du nombre des livres j par L. Ch. P'r.

Petit-Radel, membre de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres , et de la Légion - d'Hon-

neur^ administrateur perpétuel de la Bibliothèque

Mazarine.

Balzac nous raconte, dans son septième entrelien,

que parmi les visites nombreuses, et souvent impor-
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unies que lui allîrait sa réputatiou, cl qui , s'il faut

Yen croire ,
arrivaient quelquefois de plus de cent

lieues T^onr voir un homme qui savait faire des li-

vres : un curieux plus enthousiaste encore que les

autres , et qui surtout voulait être plus éloquent , ne

l'aborda qu'en le haranguant, et lui dit, entre au-

tres belles choses, qu'il était venu attiré par sa grande

vénération pour un auteur si célèbre , et pour mes-

sieurs ses livres (i). Balzac ne veut point qu'on

doute de cette anecdote : il la certifie; Un est rien,

dit-il, de plus historique que ceci. Cette singulière

formule du harangueur témoigne sans doute un

grand respect pour les livres. Si nous remontons à

des époques plus reculées , nous verrons ce respect

et cette considération s'accroître encore et se mani-

fester par des preuves souvent plus fortes et plus

sensées, quelquefois non moins extraordinaires et

non moins bizarres. Il est naturel que leur extrême

rareté, avant la découverte de l'imprimerie, en aug-

mentât l'importance et le prix; il semblerait qu'au-

jourd'hui leur exlrcrae abondance jointe au peu d'a-

mour pour l'étude, et à la frivolité des esprits, dus-

s-ent les avilir; mais la mode les soixtient. Jamais,

au contraire , le goût des livres n'a été plus répandu
;

tout le monde veut en avoir, même ceux
,
je ne di-

rai point qui ne savent pas, mais qui ne veulent pas

lire
; on voit des livres partout , et j'ai entendu une

jolie femme se plaindre de ce qu'ils pénétraient jus-

que dans les boudoirs , où une bibliothèque tient

(i) J'ai déjà rapporte ce fuit ( tome III, p. 474 ) > mais je K
cite ici avec de nouvelles circanstances , et plus exactement.

6.
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aujourd'hui la place qn'orcupaiciU dans ce lieu d'au-

tres meubles qui paraissaient y être mieux appropriés.

Ce goût général pour les livres , raisonné ou non,

doit faire accueillir favorablement un ouvrage qui

nous fait connaître par quelle succession d'événe-

mens, les plus anciens et les plus estimés d'entre

eux sont parvenus jusqu'à nous : c'est proprement

l'histoire des livres , et l'on n'est pas fâché de connaî-

tre l'histoire de ce qu'on aime. Les livres célèbres

ont en elîtt, comme les hommes célèbres, leur his-

toire , et ne méritent pas moins qu'eux de trouver de

bons historiens. La plupart et les plus renommés

d'entre eux ont , en traversant les siècles, éprouvé

une foule xle vicissitudes : perdus, retrouvés, muti-

lés, échappés en toutou en partie, à travers les

âges, à tous les fléaux destructeurs , à l'ignorance et

à la barbarie plus destructives encore et plus dange-

reuses 5 sauvés quelquefois par une sorte de mira-

cle, quelquefois par les plus singuliers hazards,

transportés d'un lieu à un autre, tombant des mains

d'un savant dans celles d'un ignorant et d'un bar-

bare -, tantôt méconnus , tantôt l'objet d'une sorte de

culte et d'idolâtrie, une foule de faits curieux et ins-

tructifs , et d'anecdotes intéressantes se rattachent

à leur longue existence et à leur fortune diverse.

Aussi il est peu de livres qu'un amateur de livres par-

coure plus volontiers que ces recherches historiques

sur les livres. Il y apprend toujours quelque chose

de nouveau sur une matière qu'il aime • il retrouve

avec plaisir ce qu'il connaissait déjà. Il a sans doute

lui-même une bibliothèque plus .ou moins considé-

rable
j
quelques-uns des livres rares et curieux dont

r.
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on lui raconte riiistoire, les voyages, les vicissiludcs

et les dangers, se irouveiit-ils dans celte Bibliothè-

que ? il est ravi de joie, il espère que son exemplaire

est un des plus beaux, des mieux conservés, dont

les marges sont les plus grandes , et c'est une véri-

table jouissance. Ses yeux tombent-ils au contraire

sur le titre d'un livre précieux qu'il n'avait pas le

bonheur de connaître encore ? il forme le projet de

le rechercher, de l'acheter, ou si le prix énorme au-

quel il se vend le met trop au-dessus de ses moyens

et de sa fortune, de se le procurer pour le lire,

pour le voir du moins j car c'est déjà un grand avan-

tage d'avoir vu et touché lin livre rare et cher.

Parmi les ouvrages qui peuvent satisfaire ces cu-

riosités innocentes et agréables, ou donner ces con-

naissances utiles, nécessaires même à tout homme
qui s'occupe un peu de sciences, de lettres et de

livres, je n'en ai point lu qui renfermât plus de

tlélails curieux et inîéres.sans sur toutes les parties

importantes de la science bibliographique que celui

qui est l'objet de cet article. L'auteur, M. Petit-

Radel, remontant à l'origine des temps historiques,

à ces archives où étaient dé[)Osées les généalogies des

familles royales, les successions des sacerdoces, les

titres de propriétés publiques, aux antiques biblio-

thèques étrusques, grecques, pergame , arienne,

alexandrine, descend d'âge en âge jusqu'au dix-

septième siècle; il nous introduit dans tous les

éiablissemens littéraires et scienlifiqiies ; nous fait

connaître les principales richesses dont ils étaient

composés
\
suit ces richesses dans leur dispersion j 1rs

voit pour ainsi dire disparaître et s'anéantir dans les
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siècles debiubaric, puis renaitie peu à pou et éclai-

rer les ténèbres du moyeu âge 5 et enfin se multi-

plier à l'infini par la merveilleuse découverte de

l'imprimerie, qui toutefois arrivée trop tard, et

après trop de causes de destruction , n'a pu prévenir

une foule de pertes à jamais déplorables. De nom-
breuses anecdotes littéraires se rattachent à cette im-

mense érudition bibliographique appuyée sur une

quantité prodigieuse d'autorités et de témoignages

cités en notes : elles en rompent l'uniformité, et en

oient la sécheresse : c'est ainsi que nous suivons, à

travers les âges , toutes les vicissitudes de ces produc-

tions célèbres de ranlicjuité. Nous connaissons l'é-

poque précise où quelques-unes ont été perdues 5 les

dangers que les autres ont courus • le prix qu'on y a

attaché, ei auquel on les a vendus dans les divers

siècles; par quels soins infinis et quelle sollicitude

pour ainsi dire tendre
,
quelques-uns ont été sauvés;

à qui nous devons leur conservation. M, Petit-Piadel

eu éclairant notre reconnaissance, la dirige vers les

monastères, vers les religieux des divers ordres, et

toutes les classes du clergé , sans cesse occupés à co-

pier, à faire copier des manuscrits, et n'épargnant

ni dépenses ni travaux pour s'en procurer de nou-

veaux. On se rappelle qu'un des plus célèbres pro-

fesseurs de l'Alhénée accusait au contraire, il y a

quelques années , le clergé de la perte de ces manus-

crits , et de la destruction des bibliothèques et des

livres -, accusation qu'il croyait philosophique, et qui

était démentie par les philosophes même les plus en-

nemis des Kcligieux et du clergé; par Bayle, par

Barbeyrac eî par Brucker lui-même sur le témoignage
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duquel il fondait principalement ses fausses el in-

justes assertions.

Quelque goût que je suppose à tous les lecteurs

pour ces détails historiques et bibliographiques , je

ne suivrai cependant point Tauleurdans ses savantes

recherches continuées d'âge en âge, et pour ainsi

dire sans interruption jusqu'au dix-septième siècle.

C'est surtout en matière d'érudition que l'extrême

brièveté produit l'extrême sécheresse. Ce n'est que

par les développemens qu'elle sauve ce grave incon-

vénient , et qu'elle peut plaire, instruire, intéres-

ser. M. Pelit-Radel, qui l'a très-bien senti, a donné

à son ouvrage une juste étendue, ne négligeant rien

de ce qui a un rapport direct avec son objet, re-

cueillant même, pour le varier, quelques traits
,
quel-

ques circonstances, quelques découvertes qui y ont

des rapports plus éloignés, ou (jui même rien ont

d'autre que d être contemporains de quelques faits et

de quelques découvertes bibliographiques, et qui, par

ce rapprochement
,
peignent le goût et l'instruction

du temps. Au lieu donc de gâter, en l'abrégeant ou-

tre mesure, son intéressant travail, je me bornerai

à y puiser quelques faits isolés qui, privés des déve-

loppemens qui les réunissent et les rattachent au

plan de l'auteur, ne sauraient avoir, dans mon arti-

cle, la suite et la liaison qu'ils ont dans son ouvrage.

Les deux plus célèbres bibliothèques dont l'anti-

cjuité nous ait conservé le souvenir, sont celle que

les Ploiémées avalent rassemblée à Alexandiie, et

celle dont Eumeus et Altalus avaient enrichi Per-

game. Les rois d'Egypie , unissant à cette louable

passion des livres et des lettres mie sorte de jalousie
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(jui en parait presque inséparable, et qui rend heu-

reux non par ies richesses que l'on possède , mais

par celles que l'on possède seul, résolurent d'en-

traver les généreux desseins des rois de Bithy-

nie j ils défendirent Texportation du papier et

du papyrus qui en est la matière première, et qui

croissait dans leurs Etals. Privés de ce moyen de

faire copier et de multiplier les manuscrits , les ha-

bitans de Pergame inventèrent le parchemin, long-

temps appe\é pprgamemun y du lieu de son origine;

invention précieuse à laquelle nous devons la con-

servation de tant de mflnuscrits , de tant de chcfs-

«l'œuvre de l'antiquité, qui, sur un faible papitM',

n'auraient pu résister à tant de transmigrations et de

déplacemens , à l'injure du temps, aux ravages des

siècles. Victimes de la bibliomanie des rois d'Egypte,

il paraît que les rois de Pergame voulurent aussi faire

des victimes de la leur*, et, pour en enrichir leur

bibliothèque, ils poussèrent l'injustice et la tyrannie

jusqu'à faire enlever les bibliothèques des particuliers.

Celle d'Aristote était trè -belle et très -bien choisie,

comme il est aisé de le croire 5 il la légua à son disci-

ple Théophrasîe ; elle passa ensuite à Nellée
,
puis à

Scepsis, et enfin à des héritiers peu dignes d'un pa-

reil héritage 5 mais ces héritiers ignorans aimaient

les livres, comme il arrive quelquefois aux ignorans.

Afin donc de soustraive cette bibliothèque aux re-

cherches tyranniques des rois de Pergame , ils la ca-

chèrent dans des fosses humides , d'où elle ne fut re-

tirée qu'après avoir souffert de grands dommages.

Elle fut néanm(ains , dans cet état de dégradation,

achetée fort cher pM' Apeliicon de Téos, qui , ayant
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pillé le trésor de Délos
,
pouvait facileraenl satis-

faire son goût pour les livres. Le dictateur Sylla fit
,

sans façon, saisir cette collection de livres et la

transporta à Rome. Il me semble qu'on n'est pas fâ-

ché de suivre ainsi la bibliothèque d'Aristole ; mais

on ne peut la suivre que jusque-là.

On sait que la fameuse bibliothèque d'Alexandrie

.fut la proie des flammes ^ mais on ne se doute guère

du nombre considérable de bibliothèques qui ont été

victimes du même lléau. M. Pelit-Piadel en compte

vingt-deux, indépendamment de celles qui ont péri

dans des incendies généraux , comme dans celui qui

consuma , en 1666, une grande partie de la ville de

Londres. Le savant bibliothécaire ne peut s'empê-

cher, à cette occasion, d'exprimer de justes alarmes

sur le voisinage delà Bibliothèque du Roi d'un théâ-

tre plus sujet que tout autre à êiie dévoré par les flam-

mes, et à communiquer au loin l'incendie (i). Tant

et de si fréquens fléaux, et plus encore les ténèbres

de l'ignorance et de la barbarie , avaient rendu les

livres extrêmement rares dans le moyen âge : c'est à

cette époque surtout que leur histoire est curieuse.

Quehjues hommes en sentent d'autant mieux le prix

au milieu de cette disette et de cette ignorance géné-

rale 5 leur joie, (|uand ils découvrent un nouveau

manuscrit, est intéressante ; leurs soins pour les con-

server sont touchans, leurs précautions quehjut-fois

amusantes: on se communique cependant ces pré-

cieux manuscrits , surtout de monastère à monas-

tère, et quelquefois d'un bout de la France à l'autre
^

(1) On sait ([u'im atrrcax civenement a iait depuis cesser te

Toisinaço.
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mais on en exige des garanties , on ne les prête pour

ainsi dire que sur gages, on ne les confie qu'à un
homme à cheval et armé, afin qu'il puisse fuir ou

combattre les voleurs. Si on consent à les vendre,

c'est à des prix exorbitans. Nous voyons que les

Homélies d'Aimon d'Halberstadt , dont probable-

ment nous ne donnerions pas vingt -quatre sous,

coûtent à une comtesse d'Anjou deux cents brebis
,

trois muids de grain , et un certain nombre de peaux

de martre. On trouve dans l'ouvrage de M. Petil-

Radel beaucoup d'autres évaluations de livres non

moins singulières et non moins, exorbitantes
;
je n'en

citerai qu'un autre exemple : en laSi , l'égiise de

Ratisbonne avait une bibliothèque composée de cinq

cents volumes , ce qui était prodigieux alors ; Tem-

pereur Conrad lui avait enlevé ce riche et précieux

dépôt ; elle le racheta à un prix qui , évalué selon la

valeur des monnaies actuelles , et la différence que

la découverte de l'Amérique a apportée dans le larif

de l'or, monterait à 291,5^4 ff'ancs , et porterait le

prix de chaque, l'un dans l'autre, à 583 francs.

Si, à la même époque, il existait une bibliothè-

que comparable , supérieure même à celle de l'é-

glise de Ratisbonne , c'est celle que saint Louis ras-

semblait à la Saiute-Chapelle, qu'il rendait accessi-

ble à tous les hommes studieux, où il venait fré-

quemment étudier lui-même , et facilitait par ses

piopres explications les éludes des autres. Un de ses

plus dignes successeurs , Charles Y, rassembla aussi

a grands frais beaucoup de livres (910 d'après un

catalogue dressé par Gilles Mallet , son valet de

ciianibre
,
qtn étail peul-cire aussi "^on biblioilié-
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Caire) 5 mais ces richessos furetil dispersées sous le

niallieureux règne de son successeur , et transportées

pour la plupart en Angleterre. Quelque grande et

incontestable que soit la protection accordée par nos

rois aux lettres et aux établissemens qui les favori-

sent, plus de deux siècles après la découverte de Tim-

prinierie, la bibliothèque du roi ne contenait, en

1661
,
que 1435 volumes. Celte bibliothèque était,

à la vérité , accessible suiv^nl cer.lâines conditions et

recommandations, mais elle n'était point publique ^ et

ouverte indistinctement à tout le monde. Ce fut le

cardinal Mazarin qui, le premier en France, et dès

Tan 1648, mit à la disposition du public le plus

riche dépôt littéraire qui existait alors en Europe et

dans le monde. Il se composait dès-lors de quarante

mille volumes. C'est à IMazarin qu'on peut appliquer

ce que Pline dit si magnificjuement de Pollion :

ingénia homiiiuni rem pablicam Jccit. Il légua à la

France ce superbe et utile établissement à perpé-

tuité, avec les fonds nécessaires pour le conserver,

l'entretenir, l'augmenter. M. Pelit-Radel rapporte

plusieurs pièces très curieuses relatives à celte belle

fondation. Que ne peut la fureur de l'esprit de parti !

Le parlement- de Paris proscrivaut Mazàrin , voulut

proscrire aussi pour ainsi dire sa Bibliothèque, ou

plutôt celle du public , et en ordonna la vente , c'est-

à-dire la dispersion. Le bibliothécaire du cardinal,

le savant Naudé , aux soins de qui était particuliè-

rement due cette collection précieuse, lii d'éloquentes

réclamations contre cet arrêt barbare. Remaïquons

ici j à la gloire des lettres et de ceux qui les aiment

cl les cultivent
,
quclc pr>ssesseur de la belle biblio-
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ihèque Je Wolfenibulcl , défendit que loti profilai

de celte vente pour enrichir sa propriété , « ne vou-

lant pas, dit-il, que sa coWeclion ftlt souillée d'au-

cuns livres provenant d'une dispersion aussi contraire

au bien public. » Bel exemple, admirable leçon!

Ce n'est qu'en i638 (jue cette bibliothèque fut trans-

portée dans le local qu'elle occupe aujourd'hui, autre

fondation du cardinal Mazarin. Les richesses actuel-

les (i) de la Bibliblhèque Mazarine sont de 90,000

volumes imprimés, cl de 3^5-] manuscrits. D'après

un relevé de toutes les bibliothèques publiques de

Paris , il s'ensuit que le nombre de livres consacrés à

l'usage du public, dans cette ville, est de 1,125,43^.

M. Petii-Radel donne aussi une statistique de toutes

les bibliothèques du royaume; le nombre s'en élève

à 2^3. Quelques-unes sont très-belles et dignes de ri-

valiser avec celles de la capitale; d'autres ne possè-

dent que 6 ou yoo volumes, même dans des villes

assez considérables pour qu'on y eût pu soupçonner

6 ou ^00 lecteurs. '
. .

.

De la Littérature des Nègres ^ avec des Notices sur

la vie et les ouvrages des Nègres qui se sont distin-

gués dans les sciences ^ les lettres et les arts ; par

H. Grégoire, ancien évêque de Blois , membre du

Sénat conservateur, de l'Institut national, de la

Société royale des Sciences de Gottingue, etc.

M. Grégoire dédie son livre à cinq ou six dames ,

cinq ou six demoiselles, et à environ quatre cents

hommes; soixante ou quatre- vingts Français, cent

cinquante Anglais, deux douzaines d'Américains,

1^1) Eli iSi.'i.
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une douzaine de r*Jôgrcs, nulaiil cVAlIemanJs cl de

Danois, quelques Suédois, quelques Hollandais,

quelques Italiens et un Espagnol. Il les nomme tous

dans sa dédicace j et parmi ces noms il en est de mal-

heureusement célèbres, et qui appartiennent à des

individus fort ai)iis des Noirs , sans doute, mais dont

les Blancs ont beaucoup à se plaindre. M. Grégoire

ne se dissimule point la surprise que doit causer celte

dédicace d'un livre, faite à des hommes dont il semble

ainsi vouloir rappeler avec honneur la mémoire vé-

ritablement peu honorable^ il avoue c^ue dajis sa

liste , il y a de certains noms que la vertu ii inscrit

pas dans sesfastes ; mais il observe qu'il n'examine

ici que la cause qu'ils ont défendue. Peul-èlre fau-

drait-il considérer autre chose dans une dédicace

,

qui est une sorte d'hommage.

Après avoir trouvé que M. Grégoire dédiait sa

Littérature des Nègres à trop de monde , il y aurait

mauvaise grâce à se plaindre de ce qu'il ne Ta dédié

qu'à un seul Espagnol : cela lui était bien permis, et

cela m'est bien indiiterent; mais je ne saurais ap-

prouver la raison qu'il en donne. Pour comprendre

celle raison, il faut savoir que M. Grégoire fait

hommage de son livre à tous ceux qui, par leurs dis-

cours ou leurs écrits, se sont déclarés contre la traite

des Nègres, et pour rabolilion de lesclavage. Il n'a

donc ollérl la dédicace de son ouvrage qu'au seul

Espagnol Avandagno, parce que, dit-il, « Avanda-

gno excepté, nul autre ne s\'st mis enj'rais de prou-

ver que le Nègre appartient à la grande fiimilJe du

genre humain • que, parian! ,\\ doil en remplir les

devoirs et en exercer tous les droits. » Cel;i n'erjt pas
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bien tlégammciu exprimé, mais cela serait du moins

conséquent-, ce qui ne Test pas c'est ce qui suit :

« Par-delà les Pyrénées (iM. Grégoire écrit les Pyren-

nées), ces droits et ces devoirs ne furent jamais pro-

blématiques 5 et contre qui se défendre, s'il n'y a pas

d'agresseur? »

Ainsi donc, s'il faut en croire M. Grégoire, aucun

Espagnol ne se ineL enfrais de prouvei' les droits des

Nègres, parce qu'aucun Espagnol ne les nie. Mais

cependant quel est le plus précieux de ces droits,

celui d'où dérivent Ions les autres , celui sur lequel

insistent le plus les amis des Noirs? N'est-ce pas l'in-

dépendance et la liberté.-^ Et tous les Espagnols re-

connaissent-ils ce droit, lorsque des milliers d'Espa-

gnols ont dans leurs possessions d'Amérique des

milliers d'esclaves africains ? N'est-ce pas là le démenti

le plus formel donné à toutes les théories des air.is

des Noirs? Ne sont-ce pas même les Espagnols qui,

les premiers, ont donné l'exemple aux autres na-

tions de l'Europe; qui , les premiers, ont transporté

des Nègres en Amérique? M.Grégoire n'a-t-il jamais

ouï parler de Xassiento ou contrat passé sous le règne

de la reine Anne, et par lequel il était stipulé que

les Anglais et les Hollandais vendraient aux Espa-

gnols la grande quantité de Nègres qui leur était né-

cessaire pour l'exploitation de leurs colonies? N'est-

ce pas même un des Espagnols les plus recomman-

dables par ses vertus et son humanité , le célèbre

Las-Casas
,
qui fut un des plus ardens promoteurs de

l'esclavage des Noirs , dans la vue d'adoucir le son

des malheureux Indiens , accablés par les travaux que

leur imposi-.ieiil ses avid'.'s comiiaîriotes!' M, (Grégoire
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»iic ce fait, el il nous renvoie riùremcnl à un ÎMë-

moire qu'il a lu à rinsiilut. J'avoue que je ne con-

nais point ce Mémoire ; mais il m'est diflicile de pré-

férer le sentiment particulier de M. Grégoire à

1 opinion généralement reçue, à celle des plus célè-

bres historiens , de Robertson entre autres
,
qui s'ap-

puie de l'autorité d'Ilerrera , et autres écrivains

contemporains. « Pendant que Las-Casas, dit-il,

combattait avec tant de chaleur pour la liberté des

babitans du Nouvean-ISIonde , il travaillait à rendre

esclaves ceux d'une autre partie^ et, dans la chaleur

de son zèle pour sauver les Américains du joug, il

prononçait sans scrupule qu'il était juste et utile d'en

imposer un plus pesant encore sur les Africains.

Malheureùseiniietpow ces derniers , le plan de Las-

Casas fut adopté. » Cette conduité«est, je l'avoue,

fort inconséquente 5 mais il ne sullit pas d'en faire

voir l'inconséquence pour en montrer la fausseté :

ces contradictions el ces bizarreries sont naturelles

dans les caractères enthousiastes, et elles sont imi-

tées par ceux qui feignent de 1 être, Las-Casas, ému
de compassion à la vue des maux qui accablaient les

Indiens, et des cruautés qu'on exerçait contre eux
,

se passionne pour eux, et leur sacrifie les jNoirs.

D'autres se sont déclarés les amis des Noirs; et

]\]. Grégoire ne disconviendra pas que parmi ceux-là
,

il en est plus d'un qui s'est montré fort indifférent

pour les Blancs
,
peu sensibles aux malheurs de ses

compatriotes, quelquefois même injuste, cruel et

barbare envers eux.

Nous voilà bien loin de la Liltérature des Nègres;

mais M. Giégoire en est tout aussi loin que nous.
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On s'imaginerait, d'apr<^s ie litre de l'ouvrage, que

l'auteur va nous entretenir des tragédies, des comé-

dies, des poèmes épiques, enfin , de tous les monu-

niens de l'éloquence et d» la poésie des Nègres 5 mais

comme il n'a rien, ou presque rien à nous dire là-

dessus, il parle de toute autre chose, et remonte fort

lîaut
,
prouvant longuement et faiblement ce que

personne ne conteste, et n'cclaircissanl point ce qui

aurait besoin de l'être. M. Grégoire lâche d'abord

de nous expliquer ce que c'est qu'un Nègre, com-

ment les anciens les appelaient et les désignaient;

quel pays ils habitent; quelle différence il y a entre

un Noir, un Nègre, un Ethiopien, un Africain. Je

suis surpris qu'il n'ait pas commencé par nous prou-

ver qu'il y a des Nègres ; cela eût été plus métho-

dique; car la <jfremière condition pour avoir une

littérature, c'est d'exister; mais on a peu de repro-

ches de ce genre à faire à M. Grégoire , il passe très-

peu d'idées intermédiaires ; et, par exemple , avant

de prouver que les Nègres sont des hommes de lettres^

il commence par établir qu'ils sont des hommes ; il

n'a rien négligé pour s'en assurer ; il en a conféré avec

Bonn
,
qui a laphis belle collection connue de peaux

humaines ; avec Blunicnbach, qui a peut-être la plus

riche en crânes humains; avec Gall , Meiners
,

Osiander, etc. Tous s'accot'dent à dire que les Nè-

gres sont des hommes; et c'est une vériiéque M. Gré-

goire a le plaisir de démontrer par une foule d'au-

torités, entre autres, celle du Bonnet de Nuit, de

M. Mercier.

Il n'y a même que très-peu de différence entre un

Nègre et un Tîlanc; car M, Grégoire prouve encore,
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par une autre antorilé
,
qu il nn faudrait que quatre

mille ans à un Nègre pour devenir tout-à-fait blanc
,

par le seul effet du climat et sans le croisement des

races ; et six cents ans seulement à un Indien dont le

teint est cuivré. JMais selon d'autres autorités encore,

celle de \olney et de Grégory , cette diirérence serait

tout à l'avautHge des Noirs; car ce seraient eux qui

,

dans l'antiquité, auraient été nos tnalires dans les

sciences , et à qui nous devrions nos avis, nos sciences,

eljusqu'à l'art de la parole.

Après avoir prouvé que les Nègres sont des hom-

mes , M. Grégoire prouve qu'ils sont des hommes

excellens, pleins de .bonté, de probité, d'honneur,

de loyauté , de courage , de grandeur d'âme
5 ce qu'il

établit encore par une foule d'autorités et de faits

compilés, el disposés sans ordre, sans choix, sans

discernement , sans critique : c'est ainsi qu'il procède

dans tout son livre, qui n'est , à commencer par la

dédicace, qu'une suite de noms connus ou inconnus
,

précédés ou suivis de quehjues faits peu certains,

et de quelques raisonnemens peu concluans. Sans

doute sou but est très -louable ; il voudrait qu'une

portion considérable de l'humanité fût affranchie

d'un dur et odieux esclavage. Cela est incontestable-

ment Irès-humain el très-^uste; mais si jusqu'ici la

politique a cru devoir méconnaître les droits de l'hu-

manité et de la justice, M. Grégoire voudrait du

moins que les maîtres, que les colons, traitassent

avec douceur et boulé leurs esclaves. Il fait un

tableau horrible et sûrement fort exagéré des cruau-

tés exercées contre les Nègres dans les colonies, et

cite, à son ordinaire, des faits dans le choix desquels
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il met peu de critique. Je ne croîs {)oint
,
par exem-

ple
,
qu\ine femme ait fait jeter dans un four allumé

un cuisinier "nègre pour avoir manqué un plat de pâ-

tisserie. Mais, sans recourir à ces traits d'une démence

barbare et impossible, assez d'autres justifieraient

les reproches que M. Grégoire fait à quelques colons
;

et l'on ne peut qu'applaudir au vœu qu'il forme

pour l'amélioration du sort des esclaves. Seulement

on lui représentera que le temps n'est pas trop bieu

choisi pour son plaidoyer (i) : que ce n'est pas trop le

momeiit de vanter Thumanité et les vertus desJNègre?,

et qii'il n'est pas heureux dans le choix des moyens

par lesquels il veut persuader aux colons d'être eux-

mêmes plus humains. Il leur prouve, avec une fati-

gante prolixité, que les Nègres sont des hommes:

mais les colons en doutent-ils? Est-ce à une i'ausse

opinion métaphysique qu'il faut attribuer les traite-

mens trop rigoureux que quelques-uns d'entre eux

faisaient subir à leurs esclaves ? N'est-ce pas plutôt

à l'intérêt , à la cupidité, ou à leur caractère em-

porté, violent et brutal ? Ne yoit-on j)as dans tous

les pays des hommes abuser de leivr force et de leur

position pour tyranniser leurs semblables? Altribue-

ra-t-on cette conduite à un système de philosophie

qui les leur fait prendre pour des animaux? Ce sont,

je le répète, les passions, le caractère, et des raison-

nemensde cupidité, non des raisonnemens de méta-

physique, qui conseillent de pareils excès. C'étaient

donc les passions qu'il fallait combattre, le coeur

qu'il fallait toucher, l'àme qu'il fallait émouvoir: et

(i) A Tcpoque des massacres exerces par les Noirs, sous les

ordres de Petion et Dessalines.
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alors , si le livre de M. Grégoire n'eût pas produit

un grand bien
,
parce que les livres sont faibles con-

tre rintérét et les passions , it eût du moins fait quel-

que bonneur au talent , à l'esprit et au jugement de

son auteur.

C'est sans doute aussi comme moyen de rendre les

colons plus bnmains envers les Nègres, que M. Gré-

goire parle de la littérature de ceux-ci , et arrive en-

fin vers les dernières pages de son livre, à ce qu'il

annonçait devoir en être l'unique objet. Il cite d'a-

bord quelques-uns de leurs bons mots
,
qui sont assez

mauvais : il parle d'un INègre qui faisait des serrures

de bois, d'une Négresse très-savante dans l'art des

accoucbemens ; enfin, ce qui est un peu plus //We-

raire, quelques Nègres ont fiut quelques vers latins

assez mauvais, mais presque aussi bons que ceux de la

plupart des Blancs : quelques autres ont composé des

vers anglais, des odes, par exemple, ce qui fait de-

mander à un auteur anglais, qui, comme M. Gré-

goire, veut prouver que les Nègres ne sont pas des ani-

maux , si les orangs-outangsfout des odes. Le Nègre

Sancbo a écrit des lettres qui, après celle de madame
de Sévigné , s'il faut en croire M. Grégoire, peuvent

tenir une place bonorable. Une autre se servit de ses

talens pour prouver que les Nègres sont faits pour

être esclaves; un autredevintun fortmauvaissujet, etc.

Parmi ces illustres Nègres, M. Grégoire n'oublie pas

un abbé Grégoi report vanté par Ludolpbe et Fabri-

cius. On a voulu contester qu'il fût nègre; mais

M. Grégoire a vu son portrait, et nous assure que

l'abbé Grégoire était bien vériLablcmenl nègre.

Grand ennemi de l'esclavage des Noirs, ÎM. Gré-

6.
. i^
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goire assure copendant
,
paye nj

,
que non-seulemeut

les irails el la pbysiouomie des esclaves attachés au

service domesiique éprouvent un changement visible,

et qu'ils gagnent au moral; cela n'est pas très-consé-

quent. Ailleurs ,
comballanl ceux qui prétendent que

les Nègres esclaves ne sont pas malheureux : « On
n'a pas vu , dit-il , un de ces Blancs imposteurs chan-

ger son sort contre celui des Nègjies. » Cela est mal

raisonné : lesJNègres pourraient être assez heureux,

les blancs pourraient le dire, sans vouloir être des

Nègres pour cela \ de même que dans tout Etat flo-

rissant on peut dire, avec vérité
, que les ouvriers

,

que les artisans
,
que les domestiques sont heureux

,

sans vouloir néanmoins changer son sort avec eux.

Si, dans un sujet par lui-même intéressant, l'ou-

vrage de M. Grégoire a cependant peu d'intérêt
5 s'il

ne se distingue pas par l'ordre et la disposition des

matières et par la force des raisonnemens , il ne se

recommande pas non plus par l'élégance et la pureté

du style : tantôt ce sont des termes de l'école , des

concordances et des discrépances; tantôt des termes

qui ne sont pas français. Un missionnaire a long-

temps niissionué dans l'Afrique- les Cophles ont le

ton jaunâtre etfumeux (un ton fumeux)! d'autres

ont la teinte plusfoncée ; il fallait dire une teinte et

non pas la teinte. Ici des inversions forcées : Sur la

-* disparité des couleurs se sont portées les premières

ohservalions. Là des phrases mal c^nsuuites : « C'est

par elle (la religion) que nos ancêtres, Gaulois et

Francs, cessèrent d'être barbares, et les bois sacrés

nefurent plus souillés par les saciifices du sang hu-

main. » Il fallait, en répétant le (jue , dire : et que
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ies bois sacres ne Jurent plus souillés par le sang

humain. Plus loin , ce sont des figures bizarres : Cui-

rassés de ces hlaspJicnws , elc. , etc. D'où l'on peut

conclure que si l'ouvrage de IM. Grégoire ne nous

donne pas une haute idée de la Littérature des Nè-

gres , il ne marquera pas beaucoup dans la litléralure

des Blancs.

Fablos causidos de Jean La Fonntaino , tremuda-

dos en herses gascouns, é dediaos à Soun Altesso

llouyalo jM. lou doue d'Angoulémo, per un Bour-

delés, M. Bergeret, lou nebout.

Pantagruel rencontrant, au sortir de Paris, un

étudiant en droit qui lui parlait une langue singu-

lière et inconnue, s'écria en colère : « Quel diable

« de langage est ceci ! par Saint Jacques, tu es quel-

le que hérétique! » L'étudiant s'élant expliqué un

peu plus clairement , et étant parvenu à se faire com-

prendre : «J'entends bien, dit Pantagruel
5 tu es un

« Limosin pour tout potaige. » Le titre qu'on vient

de lire est à peu près dans ce langage, qui étonnait et

irritait Pantagruel 5 c'est, sinon du liraosin pour tout

])otaige, du périgourdin, du bordelais on du gascon,

ce qui se ressemble fort : ce sont les Fables de Jean

La Fontaine , traduites en vers gascons par M. Ber-

geret neveu, ou lou nebout; car les Gascons met-

tent toujours l'article devant les relations de i)a-

*

rente : ils conservent même celte locution lorsqu'ils

parlent, ou croient parler français. Un oncle, par-

lant de son neveu, dit le neveu; celui-ci, dit pa-

reillement Voùcle ; ils disent le papa, la maman,
comme si c'étaient le neveu , l'oncle

, le père et la
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mère de lout le monde ; ce sont les idiolismcs de la

langue. Je prie messieurs les Gascons de ne pas

prendre le mot idiotisme en mauvaise pari; il est

très-poli. •

Que si un lecteur délicat et difficile se récriait sur

le choix d'un pareil sujet, et regardait avec un su-

perbe dédain l'annonce d'un ouvrage en vers gascons,

nous lui dirions que cette langue, ou s'il veut ce jar-

gon , est parlé avec quelques différences et quelques

variétés par une moitié des habitansdu royaume; pour-

quoi donc ne les entretiendrions-nous jamais de cette

langue maternelle qui fait leurs délices, leur orgueil.^

C'est à elle qu'ils sont redevables de leur accent, cet

accent auquel ils doivent une double gloire; fiers

d'abord de l'avoir et d'attester ainsi leur origine; fiers

ensuite de le perdre, ce dont ils ne manquent pas

de se vanter après deux ou trois mois de séjour à

Paris; g^fl5co//7/aJe qui ne manque jamais de faire rire

les Parisiens. Nous croyons qu'il est de noire devoir

de parler df;s objels qui intéressent tour à tour nos

lecteurs lorsque, nous ne pouvons avoir ni l'ambition

ni l'espérance de les intéresser tous : c'est ainsi que

nous nous occupons de temps en temps de méde-

cine, de botanique, de chimie, et de toutes ces

sciences qui ont aussi une langue particulière bien

moins comprise encore par le commun des lecteurs

que le patois des provinces méridionales; car il y

a certainement en France bien moins de chimistes,

de botanistes et de savans que de Gascons.

Cette langue gasconne est-elle d'ailleurs si indigne

de notre alienlion ? Je suis persuadé que plus d'un

lecteur, et peut-être parmi ceux qui se montrent les
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plus dédaigueux , a cru, en lisant les prcmièies li-

gnes de l'annonce de ce nouvel ouvrage, qu'il était

écrit dans une des langues sonores et harmonieuses

des peuples occidentaux de l'Europe, et s'est imaginé

que c'était un nouvel hommage rendu par les Es-

pagnols ou les Portugais à notre La Fontaine. Le

gascon a , en effet , beaucoup d'affinité avec ces lan-

gues, et nous avons vu dans ces derniers temps des

soldats espagnols tout- à -fait étrangers à la langue

française, avec laquelle leur séjour en France n'avait

pu les famih'ariser, communiquer très - facilement

avec les paysans et le peuple des provinces méridio-

nales, les entendre et s'en faire entendre au bout de

quelquesjours.

Montaigne, l'honneur de ces provinces, fait dans

ses Essais un grand éloge du langage gascon , et ce

n'est point chez lui un préjugé de son pays nalnl ;

car ce n'est pas le périgourdin qu'il \ante. « Ce n'est

« pas, dit-il
,
pour estre fort entendu en mon pérî-

« gourdin, car je n'en ay non jilus d'usage que de

u l'allemand, et ne m'en chault guères. C'est un

(c language brodé, traînant. » Montaigne ajoute à

ces qualifications injurieuses une troisième épithète

tellement insultante, que je ne la dirai point; puis il

continue ainsi : <c II y a bien au-dessus de nous,

« vers les monlaignes, un gascon, qui se trouve sin-

« gulièremenl beau, sec, bref, signifiant, et à la

tt véiilé un language masle et militaire, plus (|u'au-

« cun autre que j'entende 5
aultant nerveux et puis-

« sant, el pertinent comme le français est gracieux,

« délicat el abondant. »

(^uaat à moi, qui, comme Montaigne, ne suis
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pas foi l fintenJu eu langage gascon , mais qui en ai

pourtant un peu plus d'usage que de rallemand,

j'avoue que je ne lui trouve point ce ton mâle et fier,

et les allures guerrières et martiales qui charmaient

l'auteur des Essais : il me semble que c'est plutôt

par la naïveté que se distingue ce langage. On peut

y remarquer aussi quelques désinences assez harmo-

nieuses 5 mais il est tout- à -fait dépourvu de no-

blesse, comme l'était la langue romane, et même la

langue française, qui en est dérivée, jusqu'à ce que

de grands écrivains l'aient formée, et l'aient pliée à

tous les tons. Ce sont en effet les écrivains qui font

les langues : « C'est, comme dit encore Montaigne,

« le maniement des beaulx esprits qui leur donne

M du prix, la remplissant de plus vigoureux et di-

« vers services, l'estirant et ployant; ils cnrichis-

« seut leurs mots, appesantissent et enfoncent leur

« signification et leur usage, 'et lui apprennent des

(( mouvemens inaccoutumés. » Ces avantages ont

manqué à la langue gasconne, parce que la langue

romane d'oiY ayant prévalu à la cour de nos rois et

dans la capitale du royaume sur la langue romane

àlioCy les beaulx esprits ont perfectionné la première

rt négligé ou ignoré la seconde; mais celle-ci a con-

servé la naïveté qui était commune à toutes deux,

et qui s'est extrêmement affaiblie chez son heureuse

rivale. S'il est donc un poète français qu'elle puisse

traduire avec quelque agrément et avec quelque suc-

cès, ce serait La Fontaine, si cependant La Fon-

taine peut être traduit dans quelque langue. C'est

sans doute cette naïveté, caractère aimable et dis-

tinclifde ses Fables, et qualité la plus remarquable
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de la langue gasconne, qui a engagé plus d'un poèio

gascon à les mettre en vers gascons ; car M. Ber-

geret n'est pas le premier, mais il est certainement

celui qui a le mieux réussi. Un homme habile dans

les antiquités de notre langue, et dans les divers

idiomes qui se parlent en France, a fait précéder

cette traduction d'une savante dissertation, dans la-

quelle il compare le traducteur avec le poète origi-

nal ; et, ce qui étonnera peut-être, il donne quel-

quefois l'avantage au traducteur. « Ces vers, écrit-il

« à ce traducteur, après avoir cilé quatre vers gas-

« cens, me semblent d'autant plus remarquables,

« que vous aviez à lutter contre Phèdre et La Fon-

« taine, et que vous l'avez fait avec avantage. » Je

ne puis m'empêclier de citer ces quatre vers, par

lesquels, au jugement de M. de R.oquefort, jM. Bcr-

geret l'emporte sur Phèdre et La Fontaine : c'est la

seule citation que je me permettrai, dans une langue

si peu familière à la plupart de mes lecteurs. Il s'a-

git de ce mulet fier de sa charge, portant sa tèie

haute, et agitant avec orgueil ses sonnettes : Cclsil

cevvice eniinciis, chinmiqiw. collo jactans tiuliiiita-

hiihim. Voici comment le poèie gascon rend celle

belle image du poète latin, ti es - faiblement rendue

par La Fontaine qui, dans cet endroit, est très-in-

férieur à Phèdre :

E donne flt-r tajilan que Ijcrrclos,
,

.'
'

Loii passo relebat, sa ttsto naut poiirlans

,

Caminabo, Tayrc lassaiis

Daii tintiuna do ses soiinctos.

Ailleurs M. de Roquefort trouve un liait de ^oîitl-

ment ajouté par h; iraduclenr, tcHe:-n"nt heuieux,
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qu'il ne doule pas que La Fontaine l'eût employé s'il

lui fût venu à l'esprit : il assure que, dans une des

fables les plus célèbres de ce célèbre fabuliste, le

poète gascon ne lui cède en rien pour le mouvemevt,

la grâce, lajorce d'expression et de poésie ^ l'har-

monie enfin. Je le répète : peut-être cela est-il un

peu fort, et je crois que nous préférerons toujours

Jean La Fontaine à M. Beigeret , lou nehout; mais

ceux qui peuvent être justes dans cette cause , re-

connaîtront néanmoins le mérite de celte traduction.

J'ai lu avec plaisir plusieurs de ces fables, entre

autres le Gland et la Citrouille : c'est bien là le lan-

gage d'un paysan fin et matois, mais voulant faire

l'entendu plus qu'il ne lui convient, et reconnais-

sant ensuite sa sottise de bonne grâce. Mais je ne

sais si l'auteur ne préfère pas les morceaux plus éle-

vés, et où il a prétendu mettre plus d'éclat et de

poésie. Telle est la fable du Chêne et du Roseau,

où La Fontaine a prodigué les couleurs poétiques.

M. Bergeret ne pense pas lui avoir cédé en rien; il

m'a lu cette fable, et surtout la fin, avec beaucoup

de clialeui- et d'enthousiasme : pour moi, j'étais dans

un étonnement qui est le commencement de l'admi-

ration.

Manuscrits de M. Nccker, publiés par sa fille. -

J'aimerais à voir une vie de madame de Staël écrite

par M.. Necker : je suis persuadé qu'elle ne serait

pas moins curieuse que celle de ]\L Necker écrite par

madame de Staël (i) , et que le père rendrait bien à

(i) Madame de Staël avait plact à la tête de cet ouvrage une
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la fille tous ses éloges. J'y souscrirais du moing plus

volontiers. La plupart seraient justement mérités
;

les autres appartiendraient à un langage de galante-

rie qu'on ne trouve pas ordinairement dans la bouclie

d'un père, mais qui , lors même qu'il est déplacé,

impose à tout autre homme la loi d'y applaudir.

Quoi qu'il en soit, le sort ,
qui ayefe ces deux illus-

tres personnages c?<i7i^ unegénération différente^ com-

me dit madame de Staël , avec une singulière expres-

sion de regret, nous a privés de ce plaisir. Nous pou-

vons néanmoins nous faire une idée du ton et de la

manière dont M. Necker eût écrit un pareil ouvrage

,

par quelques pensées que madame de Staël a recueil-

lies , et qu'elle a bien voulu nous transmettre.

Ou trouve
,
par exemple , dans les œuvres posthu-

mes de M. Necker un chapitre intitulé : Du langage

de madame de Staël; et ce chapitre le voici tout

entier : « Le langage de madame de Slaël a le je ne

« sais quoi qui tient de la beauté, » On ne trouvera

pas du moins de longueurs dans ce chapitre. Dans

un autre, M. Necker est embarrassé pour définir

la grâce ; mais il se tire d'affaire, en disant ; «Voyez

« madame de Slaël. » Il est malheureux que celle

définition ne soit pas à l'usage de tout le monde. Ce

père tendre et galant ne dissimule pas cependant les

petits défauts de sa fille; mais il les peint si agréa-

blement, il les entoure de tant de belles qualités,

qu'on peut, sans être moins galant que lui
,
présen-

ter ces ombres légères d'un aussi charmant tableau.

f^ie de M. ISecker, dont j'avais jiarle dans un aiticlc i[ije je

supprime.



28'2 M I^;L ANC K S.

« J'ai vu ma fille atteinte de celle manie (la manie

« de l'indécision), quoique personne ne soit plus

« susceptible qu'elle d'entraînement ou d'irréflexion;

« mais, dans les situations calmes, dans les détails,

(( elle ne sait comment se résoudre ^ et c'est une

« chose curieuse de voir une personne dont l'iniagi-

« nation s' élève par-dessus les idées connues ^ cher-

B cher une règle de travail , un motif de préférence,

« pour un jour de départ... Enfin c'est une chose

« curieuse, quand elle écrit, quand ses regards

« pleins deJeu exptinient l'enthousiasme
,
que delà

u voir n'être pas moins environnée de tout ce qui
j,

« peut servir à décider son incertitude , n'avoir pas

« moins sur sa toil'^lte une montre ouverte ou un

<( almanach : quel mystère que notre esprit ! »

3'iii rapporté ces pensées préférablement à d'au-

tres, parce qu'elles intéressent du moins par l'objet.

Les autres , dépourvues de cet intérêt , sont, pour la

plupart, vagues et communes, exprimées avec pré-

tention , et souvent avec mauvais goût : elles ne se

font point remarquer par ce tour piquant , ce trait

vif ou cette profondeur qui distinguent et gravent

dans la mémoire les pensées de Pascal, de La Bruyère,

de La Rochefoucaud , de Duclos et de quelques au-

tres. 11 n'est presque personne parmi ceux qui ont

quelque éducation ou quelque habitude d'observer et

de réfléchir, qui, s'il voulait mettre par écrit et rédiger

avec quelque prétention ce qui lui passe par la têîe
,

et appeler cela (iics pensées , ne pût faire un recueil

aussi agréable et aussi intéressant. Le lecteur y ap*

prendra du moins que M. Neiker ainiait beaucoup

les révérenres , dont il rogrtnie infiniment que les
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femmes aient pcichi rusago. C'était sans doute une

jouissance pour lui, lorsqu'il était ministre et qu'il

entrait dans un salon , de voir les femmes se lever
,

et raccueillir avec a ce plié lent , les yeux baissés, la

« taille droite, et une manière de se relever en re-

« gardant alors modestement la personne, et en re-

« jetant avec grâce le corps en arrière. Tout cela

« est plus Gn
,
pins délicat que la parole, mais très-

ce expressif, comme marque de respect.»

Or, si telles sont \espeiisces de M. Neeker
,
que

sera-ce de ses esquisses de pensées ? Donner au pu-

blic jusqu'à des ébauches de pensées , c'est être bien

scrupuleux à son égard , et lui rendre un compte

bien fidèle de tout ce qu'il a droit d'attendre dans la

succession d'un grand homme. Je crois cependant

que les plus proches héritiers auraient pu en con-

science soustraire à leur profit, des ébauches telles

que celles-ci : Sur les vieillards : « Ils ne doivent

« plus se servir du mot délicieux , il n'e«t plus de

« leur âge ; » de sorte qu'un pauvre vieillard qui

aura bu , auec délices, un bon verre de vin du C!os-

Vougeot , ne pourra pas dire : Il est délicieux , cela

est dur ! — Sur lesfemmes : « Il ne faut pas que les

« femmes se permettent aucun faux mouvement. Il

« y a dans tout ce qu'on fait habituellement une rai-

u son primitive, » i^es femmes feront très-bien de

ne pas faire de faujc niouvcmens ; mais je ne vois

pas quelle liaison il peut y avoir entre la première et

la seconde phrase. —La réwolulion : « La révolution

« a augmenté en France la somme d'esprit : un

« plus grand nombre de gens en ont un peu. » C'est

très-mal raisonné pour un calculateur 5 car, si un
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Dclil nombre de gens en avait beaucoup moins, son

addilioii pourrait bien être fausse. — Sur un usage

de Genève : « Usage charmant à Genève! ou prend

<{ le nom de sa femme -, quelle admirable invention

« qu'une femme! » J'avais souvent entendu faire celle

plaisanterie 5 mais je ne me serais pas imaginé qu'on

l'eût écrite sérieusement , et surtout fait imprimer.

Si les pensées ou les esquisses de pensées de M. Nec-

ker sortent quelquefois de ce cercle de lieux com-

muns, de puérilités et de niaiseries , elles ne se dis-

tinguent presque jamais, ni par un ton imposant

d'élévation , de vérité et de profondeur, ni par les

grâces de l'esprit, delà légèreté , de la finesse, seuls

caractères qui font vivre un pareil ouvrage. Je ne

parle point d'un cbapitresur le Commerce etla légis-

lation des grains , morceau qui
,
par sou étendue et

son objet, sort de la classe des pensées , et rentre

plus particulièrement dans celle des méditations et

des éludes accoutumées de M. Nccker. Je n'ai rien

dit non plus d'une plaisanterie assez ingénieuse inti-

tulée le Bonheur des 50/5, parce qu'elle était connue

depuis long-temps. Al. de Talleyrand qui , s'il était

heureux , ne pouvait croire au système de !M. JNec-

ker, y fit une réponse (ju'on lut avec plaisir- mais

qui, je crois, n'a pas été imprimée. On y remarquait

cette phrase polie : « M. Necker est le premier no-

ce valeur qui ne soiî pas de sa secte. »

Ces manuscrits conùennentun romandeM. Necker,

dont voici l'analyse : Une Anglaise d'une figure char-

mante, et un Anglais d'une figure 5«//7e7'Z'e, devien-

nent époux : ils sont ruinés par un agioteur, et ils se

tuent. Tel est le roman de M. Necker : en tout , trois
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personnages, les deux époux , cl lefriponqui lesdupe^

et trois événemens, un mariage, la ruine d'une famiile

et deux coups de pisiolet qui lerniinenL celle affaire et

ce roman. Tout le reste est rempli parles longues

conversations amoureuses du mari et de sa femme
;

et quand ils apprennent qu'ils n'ont plus le sou
,
par

leurs longues conversations désespérées , suivies du

projet plus désespéré encore de se tirer chacun un

bon coup de pistolet. Cela n'est pas bien gai

,

comme l'on voit; mais ce qu'il y a de pis, cela est

peu attachant. Le bonheur de deux époux peut in-

téresser sans doule; mais il faut que ce bonheur soit

mis en action : rien de plus ennuyeux et de plus so-

porifique que de le peindre dans d'élernelles convei-

salions , où le mari et la femme font assaul de fadeurs,

parlent mutuellement de leurs charmes, de leur

beaulé, de leursyeux, de leurs cheveux, de leur cœur,

de leur àme, de leur amour; de ce tui qiiiestinoi , de

ce tien qui est mien; de cet univers qui s en va quand

ils ne sont plus ensemble, etc.

Quel rôle plus ridicule cjue celui du chevalier

Sommers, lorsqu'il réunissait une assemblée dans

son château, et qu'il « entiail à tout moment dans

« l'appartement de milady Sommers, pour savoir si

<( elle était prêle à paraître; et quand elle l'était, il

a in devançait avec précipitation , et se plaçait de

u manière à bien juger de l'effet que feraient au mi-

u lieu du cercle la parure d'Elise et sa beaulé
;
puis

« il s approchait des personnes qui avaient montré

« le plus de surprise! Eh bien!.,, disait-il à cha-

(( cun en particulier. » Qu'on se figure jusqu'à quel

point est niais cet eh bien ! Jans la bouche d'un mari.
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Quant à niilaJy Sonimers , elle parle souvent à son

mari de sa noble beauté , de sa /igure superbe , de ses

beauxjeux , de ses beaux cheweux, de ses boucles

qui lui vont si bien, qu elle roulera elle-même dans

ses doigts , et croiraformer un uœud d'amour. Elle

lui dit même quelques douceurs en rêvant.

Je ne dirai rien delà catastrophe; elle est encore

plus monstrueuse que déchirante : la perte de sa for-

lune est-elle donc un niolif suffisant pour se tuer ?

L'àrae plus douce d'une femme doit- elle partager

celle féroce exaltation de son mari ? Madame de

Slaël a défendu en théorie le suicide (i); M. Necker le

met en pralicjue : telles sont les idées conservatrices

que le père et la fille lèguent à leurs contemporains

cl à la posléiilé.

Esprit de madame de Necker , extrait de cinq vo-

lumes de Mélanges, tirés de ses manuscrits, publiés

en 1798 et 1801
,
par M. B. D. V.

Un bon ouvrage suppose un bon esprit, et voilà

pourquoi les bons ouvrages sont si rares; un bon

recueil des pensées d autrui, ce qu'on appelle en un

mot Yesprit d'un auteur, suppose deux bons esprils:

et celui qui a produit les pensées, fait les réflexions,

fourni enfin les matériaux ; et celui qui les a choi-

sis, classés, distribués; cela augmente , comme on

voit, beaucoup la difficulté, et voilà pourquoi il est

bien plus rare encore que ces sortes d'ouvrages aient

quelque intérêt
;
que ces recueils , ces esprits renfer-

ment quelque agrément et soient dignes de quelque

(i) Dans SCS LcUres sur J.-J. rtoiisscau. Depuis elle a fait un

livre conlre le suicide.
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estime, je ne sais ici à qui nous devons nous eu

prendre ou de madame Necker ou de son compila-

teur : je ne connaissais pas les cinq énormes volumes

d'où l'on a extrait celui-ci -,
j'ignore donc si c'est l'un

qui a mis trop peu de bon esprit dans ses composi-

tions, ou l'autre qui en a mis trop peu dans son

choix. J'oserais croire qu'en bonne justice , il fau-

drait s'en prendre à l'un et à l'autre, et les condam-

ner tous deux-, mais ce quilyade certain, c'est

qu'on ne peut guère s'empêcher de condamner l'ou-

vrage que nous devons aujourd'hui à tous les deux.

Madame Necker pense et nous transmet sa /:>e72-

5ce indistinctement sur tout, sur les hommes, sur

les femmes, sur les anciens, sur les modernes,

sur les écrivains, et parliculièrement sur ceux qui

composaient .'a société^ sur la littérature, l'admi-

nistration, la politique- sur les afïeclions, les

sentimens , les caractères , etc. : mais elle parle des

anciens sans les connaître, et elle n'était point obli-

gée de les connaître; seulement il ne fallait pas en

parler; elle parle des modernes lorsqu'ils sont ses

amis, avec une telle exagération d'admiration , et un

enthousiasme si violent, (|ue l'amitié même ne sau-

rait l'excuser ; et ce qu'elle en dit lorsqu'ils ne sont

pas ses amis, est eir général si peu juste ou si peu

piquant, qu'on ne saurait y trouver ni instruction

ni intérêt. Elle a des idées subtiles, systématiques

ou fausses sur la littérature : des idées le plus souvent

inintelligibles sur la plupart des autres objets dont

elle s'occupe; leur obscurité \ient, tantôt du fond mê-

me de la pensée, tantôt de la recherche et de la préten -

lion avec laquelle cette pci^jée e.<l exprimée. A l'exem-
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pic de son ami , IM. Thomas , elle vcul tout peindre,

rendre tout plus sensible au moyen des figures et des

images-, mais ayant encore moins de goût, que Tho-
mas , et surtout infiniment moins de talent ; exagé-

lant encore la manière et les défauts de son modèle,

elle prodigue si hors de propos des allusions mytho-

logiques , elle entasse avec si peu de clioix des méta-

phores extraordinaires , des figures bizarres, et des

imnges incohérentes
,
que l'idée la plus simple paraît

étrange, et la pensée la plus claire devient obscure.

Cependant , au milieu de ces réflexions, ou commu-
nes, ou fausses, ou exagérées, ou tellement inintel-

ligibles qu'on peut à bon droit les appeler du gali-

matias, on rencontre en petit nombre des aperçus

ingénieux , des seniimens vrais, des pensées justes et

relevées par une heureuse expression. Il semble que

de pareils fragmens qu'on trouve ainsi jetés de loin

à loin dans cet ouvrage, soient là pour attester une

chose d'ailleurs incontestable: que madame Necker

était une femme d'un esprit très - distingué : tandis

que tant d'autres morceaux , en bien plus grand nom-

bre, attestent qu'il ne suffit pas d'avoir de l'esprit

pour faire un bon livre et intéresser les lecteurs à une

longue sîiite de réflexions, qu'il fauiencorepremière-

ment ne parler que de choses qlie l'on sait, et, en

second lieu , avoir beaucoup de jugement, de goût

et de talent d'écrire.
'

Il est bien difficile de mettre quelque ordre dans

l'analyse d'un ouvrage qui n'en a absolument au-

cun , et qui se compose de réflexions isolées , décou-

sues , et dont presque aucune n'a le rapport même le

plus éloigné ;!vcc celle qui la précède et celle qui la
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suit. 11 semble que M. B. de V. ait pris toutes les

pensées de madame Necker, qu'il les ait mises dans

un sac , et qu'après les avoir bien secouées , bien mê-

lées, il les ait tirées au hasard , comme des billets de

loterie : or, c'est une mauvaise manière de faire un

livre. L'esprit aime naturellement l'ordre , et il n'est

point d'ouvrage qui ne soit susceptible d'un ordre

quelconque. La Bruyère a fait aussi un livre de pen-

sées détachées, de réflexions isolées, de jugemens

divers et de caractères fort indépendans les uns des

autres : et cependant , réunissant tout ce qui pouvait

avoir un lieu commun, il a fait divers chapitres sur

les femmes , sur la cour, sur Ze^ ouvra'j^es (Ves-

pj'it, etc. 5 de sorte que, dans son ouvrage, on ne

passe pas incessamment du sacré au profane , de l'an-

lique au moderne, de la politique à la coquetterie,

des idées générales aux idées particulières , d'une

pensée grave et importante à une réflexion frivole

et puérile. Je sais que le plus souvent, il n'y a au-

cun lien commun entre les divers matériaux qui

composent Vespril de madame TSecker 5 mais il pour-

rait y en avoir néanmoins quelquefois, et le compi-

lateur a toujours soin de le rompre. J'ouvre au

hasard le livre, et je trouve, page 3\, un long frag-

ment, auquel il m'est impossible d'entendre un mot,

sur deux puissances reconnues , qui maintiennent

l équilibre de l'univers ; et immédiatement après,

suivent les réflexions suivantes : « Les esprits légers

« ont peu de facultés pour soutenir le poids des

« grandes affaires. — Les femmes pourraient coni-

« penser un peu la perte de leurs charmes , en per-

K feciionnaut leur caractère. — Cicéron faisait do

6. 19
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(t longs discours au peuple ; il était plus concis

« quand il s'adressait au sénat. — Quand on dit

« qu'il faut un siècle pour opérer une révolution
,

« l'on n'a pas assez rétléchi sur la manière dont elles

« se sont toujours opérées. — L'amour est beau-

(( coup plus personnel que l'arailié, etc. » De pa-

reilles réflexions, jetées ainsi par milliers, fussent-

elles aussi neuves et aussi piquantes qu'elles le sont

peu , fatigueraient par leur extrême incohérence.

Pour mettre un peu moins de désordre dans les

observations que je ferai sur quelques-unes de ces

pensées, je tâcherai de réunir celles qui, dans le

petit nombre que je citerai , ont quelque rapport

commun, et que le compilateur a disposées au ha-

sard dans toute l'étendue de son livre. J'ai déjà ob-

servé que madame Necker parlait beaucoup des an-

ciens sans les connaître : elle pense, par exemple,

ou adopte le sentiment d'un de ses amis qui pense

,

que Tacite était un homme de génie , et que Cicéron

n'était quun homme à grands talens. Je ne m'amu-

serai point à prouver contre madame Necker que

Cicéron était un homme de génie, et un des plus

beaux génies qui aient jamais existé, infiniment su-

périeur à Tacite, d'un génie plus élevé, plus éten-

du, plus varié, plus llexible, plus aimable: c'est

avoir assez réfuté sa proposition
,
que de l'avoir énon-

cée. Madame Necker veut aussi juger quelques-uns

des ouvrages de Cicéron , et ne les juge pas mieux

que sa personne. Ailleurs , elle assure que presque

tous les hommes de génie ont un ami fidèle, et elle

donne pour exemple Oreste et Pylade , Hercule et

Philoclète. Mais où madame Necker a- t-elle vu
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qu'Oresle était un homme d'un esprit supérieur • et

tjuel est celui des travaux d'Hercule où elle trouve

du génie? Hercule passait au contraire, chez les an-

«Mcns
,
pour un héros d'un esprit lourd et borné; et

il était, sous ce rapport, l'objet des railleries des

poètes comiques et satiriques qui plaisantaient sur

tout et ne respectaient rien. « Les anciens, dit en-

« core madame Necker, n'ont jamais peint la nature

«< que dans toute sa beauté : Thersile est le seul objet

« hideux qu'ils aient présenté à l'imagination. » Ma-
dame Necker ne connaît donc pas le tableau que

nous présente Virgile , des Harpies, dans le cin-

quième livre de VEnéide ; assurément Célœno et ses

compagnes sont plus hideuses que Thersite. Croit-

elle que la sorcière Canidie , dans Horace, appar-

tienne à la belle nature 5 et la sorcière de Lucain
,

cent fois plus hideuse encore, et composant ses en-

< hanlemens de tout ce qu'il y a de plus horrible et

de plus dégoûtant, lui présente-t-elle une image de

la nature dans toute sa beauté?

Les jugemens de madame Necker sur le moder-

nes ne sont pas plus justes que ceux qu'elle porte des

.inciens. Le plus souvent, aveuglée par des relations

de société et d'amitié, son enthousiasme lui dicte

des éloges ridicules, et des admirations j'ose dire in-

sensées : on me pardonnera ce mot, lorsque j'aurai

cité quelques traits de ces éloges emphatiques, aussi

lemarquables par la recherche des expressions, que,

I

ar 1 exagération de la pensée. Il est inutile de re-

marquer que c'est cette exagération et la forme de

i'éloge que j'attaque, et non la mémoire des pei-

sonnes louées, qui, en général étaient dignes de
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l'être. Pario-l-elle th; M. de Giiiberl? elle s'écrîe :

« Guiberl S''c/rtj//rrt/£ vers tous les genres de gloire...

« Guibert s'était élancé vers la postérité... Sous

({ Louis XIV, Guibert eût été tout à la fois le dis-

H ciple honoré de Corneille et deTurenne... Ses

u vers prouvent la beauté de son imagination , l'élé-

(( valion de son âme 5 ses vers paraissent plus beaux

« que ceux des écrivains les plus corrects... Gui-

« hert avait reçu des dons surnaturels plutôt que des

« dons naturels... M. de Guibert a le génie de tous

« les talens qu'il n'a pas, et M. de Chastellux n'a pas

« le génie de tous les talens qu'il a. » Ici, l'emphase

el l'exagération finissent par le galimatias 5 et c'est

troo souvent le terme où aboutissent les pensées de

madame Necker. Que serait-ce si je rapportais quel-

ques-uns des traits dont , nouvelle Dibutadis (c'est

ainsi qu'elle s'appelle), elle nous peint les contours

d'une figure chérie , qui s'est agrandie pour elle à

mesure an elle approche du soir de la vie? On sent

que c'est la figure de M. Necker 5 et ici l'emphase,

l'exagération , le galimatias sont portés à leur comble.

Elle assure qu'un ouvrage de son mari est sur 1rs

bords de l'injîni; v.l '^e remarque ce trait non comme

un des plus exagérés, c'est au contraire un des plus

raisonnables ; mais parce que l' infi/ii \\ent souvent

à son secours quand elle a tout épuisé pour louer ses

amis : c'est ainsi qu'elle dit à M. Dubucq,run d'eux,

que son unique tort était d'avoir des idées infinies.

C'est un bien singiilier tort qu'avait là M. Dubucq.

Mais quittons les amis de madame Necker, et

voyons si ses jngemens sont plus exacts et mieux ex-

primés, lorsqu'elle parle des écrivains qui n'appar-
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tieuuciit poiul à sa société. Elle a découverlque Jx.i-

cine avait toujours l empreinte du livre qu'il lisait

en travaillant; d'où elle conclut qu'il se pénétrait

de Sophocle lorsqu'il composait Phèdie et Iphigé-

iiie ; ainsi, Racine se pénétrait de Sophocle poiir

imiter Euripide; cela est bien singulier. Mais il pa-

raît qu'il ne lisait rien, lorsqu'il écrivait Bajàzet et

Bérénice ; car madame Nccker ne trouve rien dans

ces tragédies
,
pas même de coloris. Elle avait cepen-

dant avoué que Racine faisait bien les ^'crs de pas

-

sio?i ; à l'en croire, ce sont même les seuls où il se

soit distingué; mais comment n'a- t- elle pas vu du

moins quelques 7'ers de passion dans Béréjuce ?

Madame Necker ne juge pas mieux les objets

de littérature que les écrivains ; elle donne ou adopie

cette définition de l'éloquence : l'éloquence est la

liaison des idées qui nous intéressent; définition

fausse à tous égards. Elle dit du Spectateur d'Adis-

son
,
que ce livre est au centre de l humanité. Qu'est-

ce que cela veut dire ? C'e-t une question que l'on se

fait souvent, lorsqu'on lit Vesprit de madame Necker.

On ne saurait s'imaginer jusqu'à quel point la rc-

cliercbe des aperçus fins, la subtilité des idées, l'a-

bus des figures et des images la rendent obscure,

inintelligible. Je vais en rapporter quelques exem-

ples : « Les idées passaient debout dans la tète de

« Voltaire, » Cetie pensée est d'un M. Hubert 5 mais

madame Necker, en nous la transmettant, semble

l'adopter et y applaudir. « Les idées mères veulent

« être amenées par nuances pour arriver aux der-

u niers teinies de la pensée... Un administrateur

« peut dormir en repos, (juiind il a réglé les affaires
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« de l'Etal sur uu principe mélaphysique 5 Moïse cx-

« primait celte vérité dans ces paroles : Prenez

« garde de ne rienfaire dont vous n'ayez vu le mo-

« dèle sur la montagne. » Assurément il n'y a que

madame Necker qui ait trouvé dans ce passage de

Moïse le principe métaphysique des affaires d'E-

tat. Je ne lui reprocherai point davoir défini le ca-

ractère , la vie de la vie
,
parce qu'il paraît que

c'est une expression de famille; et je ne rapporterai

point d'autres exemples de galimatias, parce qu'eu

général ils se trouvent dans des morceaux fort longs

et que cet article l'est déjà beaucoup.

Madame Necker ne néglige ni les jeux de mots

ni les calembours , elle dit quelque part que « Mil-

« ton a placé l'Enfer dans uu milieu incommensu-

« rable , et le Paradis dans une plaine de peu d'é-

« tendue, parce que les grands espaces nuisent au

« bonheur ; » et pour donner plus de poids à celle

réflexion, elle observe que personne ne se connais-

sait mieux que Milton en Paradis et en Enfer. Il

faut avouer que ce jeu de mots n'est pas heureux.

Voici un calembour qui vaut mieux : « On disait

K de quelques vers flatteurs adressés par un poèie à

« un ministre : ils sentent le collège. —Non, reprit

« quelqu'un , ils sentent la pension. »

11 y a sans doute dans ce volume quelques pensées

plus heureuses et mieux exprimées; mais elles sont

en petit nombre jetées çà et là, et pour ainsi dire

clair-semées à travers une foule de réflexions empha-

tiques, fausses ou ininielligiblcs , au milieu des-

quelles l'attention distraite et l'esprit fatigué ont

peine à les démêler. De ce mélange où le mauvais
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domine si fort , il résulte une lecture d'où Ton retire

très-peu de fruit et beaucoup d'ennui : or, je suis

parfaitement de l'avis de madame Necker lorsqu'elle

dit : « Il ne faut jamais manger avec répugnance, ni

<c composer quand le travail déplaît , ni faire des

« lectures qui nous ennuient.»

L'Homme de Cour, de Bahhazar Gracian , traduit

et commenté par Amelot de La Houssaie^ dédié à

Louis XIV, et orné de son portrait.

Bahhazar Gracian était un jésuite espagnol
,
qui

s'occupait à donner des leçons aux princes et aux

rois, dans ses Rt-flejcions politiques sur les plus

grands Princes; aux héros, dans son ouvrage inti-

tulé le Héros; aux courtisans , dans le livre qu'A-

melot de La Houssaie a traduit sous le nom d'Homme
de Cour, quoiqu'il ne porte pas ce titre dans l'ori-

ginal ; enfin, à tous les hommes, dans son Homme
universel. Ces divers ouvrages eurent le plus grand

succès en Espagne, vers le milieu du dix -septième

siècle. Une comtesse d'Aranda, que l'auteur espagnol

d'où je tire ce fait , appelle le phénix de son siècle
,

et dont le nom avait été célébré par six plumes im-

mortelles , n'y trouvait qu'une chose à redire : elle se

formalisait de ce que des matières si hautes, qui ik;

sont propres qu'à des héros, devenaient communes

par Fimpres-ion; de sorte, ajoutait la fière comtesse,

que le moindre bourgeois poussait avoir pour un écu

des choses qui, à cause de leur excellence , ne pou-

vaient être bien en de telles mains. Il est certain que

pouvoir devenir un homme de cour pour un écu
,

c'est trop bon marclié.
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D'autres, cl Tabbé Lenglet-Dufresnoy est du nom-

bre, s'étonucrcnl de ce qu'un religieux , un homme

retiré du monde, prétendait donner aux gens du

monde et aux rois des règles de conduite et de po-

litique. « Un moine , dit le caustique abbé Lenglet
,

« qui veut apprendre aux piinces à gouverner leurs

a Etats, ressemble à un prince qui voudrait ap-

« prendre à des moines à conduire des novices. »

Mais les jésuites, société très - politique, composée

d'esprits lins et déliés, se croyaient très -propres à

traiter ces {questions élevées sur l'art de gouverner

les hommes : ils en donnaient des leçons jusque dans

leurs collèges 5 et parmi les discours latins qu'ils y
prononçaient à certaines époques, j'en vois un sur

la politique, de arle poliiicày par le P. de La Saute,

fameux professeur de rbéthorique au collège de

Louîs-le-Grand. Le P. de La Santé met la dissimu-

lation au nombre des premières vertus du politique
5

il cite comme un modèle Philippe II
,
qui était peut-

être un peu plus que dissimulé. Après beaucoup

d'autres préceptes de ce genre, l'orateur, comme

étonné de traiter une pareille question , s'écrie plus

oomiquement pent-êire qu'adroitement : « Mais ou

« me demandera d'où j'ai tiré toutes ces franges de

« pourpre pour les coudre ici : Uiidè has purpurœ

« Jiinhrios histic assirendas exproiiipserim; et com-

« meut je puis être instruit dans la politique , moi

« que n'oQl pu formera cet art subtil, ni rexpé-

« rience des cours , ni la franchise née et vieiliis-

« saut avec moi, ni mon élat qui, quoi qu en disent

« les sots, ignore l'art de feindre et de dissimn-

« ter. n Ici, quoi qu'en dise le P. de La Santé, ce



POl V G n A 1" !! I E. 2C)^

ne furent pas les sols qui durent un peu sourire.

Comme son confrère, Bahhazar Gracian met aussi

]a dissimulation au premier rang des vertus politi-

ques. Celui qui montre son jeu , dit -il, risque de

perdre. Il cite l'exemple de son héros, de celui qu'il

propose pour modèle à tous les princes , Ferdinand ,

roi d'Aragon
,
qui se Ct si souvent un jeu de trom-

per la confiance de notre bon roi Louis XII. Sa

femme Isabelle ne lui cédait en rien dans l'art de

dissimuler, s'il faut en croire Gracian : « Pour ac-

te coucher, cette amazone catholique s'enfermait dans

« l'endroit le plus secret et le plus obscur du palais,

« afin de couvrir d'un voile de ténèbres les gri-

« maces et les contorsions qu'elle pouvait faire dans

« le fort du mal, ct soustraire aux oreilles les cris et

« les plaintes qui pouvaient lui échapper. » Une
autre Isabelle, qui régna après elle sur les Espa-

gnes, suivit l'exemple de l'illustre aïeule de son mari.

Sur le point d'accoucher de Pliilippe II , la sage-

femme lui disait : Miulanie , jetez un grand cri , cela

vous fera accoucher plus aisément; mais Isabelle

j'épondit fièrement : Ne me donnez point de tels

conseils , car j'aimerais mieux mourir que de crier.

C'est être trop dissimulée aussi , et cela me parait

une fort mauvaise politique.

Bahhazar Graci.m borne à trois cents maximes

^

ni plus ni moins, le nombre de celles qu'il est né-

cessaire de bien connaître et de bien pratiquer pour

devenir un parfait homme de cour. Ou ne devine-

rait peul-èue pas quelle est la. trois - centième, le

complément de toutes les autres , et la conclusion de

tout le livre : ( ii/în cire saint , dit le bon P. jésuite.
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Je suis persuadé <jue les courtisans ne s'attendaient

pas à celte conclusion-là ; ils n'ont peut-être jamais

pensé à ce que leur dit ici Gracian
,
que trois Sfont

rhomme Jieiweux : la Sauté, la Sagesse et la Sain-

teté; que la vertu est le soleil du petit monde , c'est-

à-dire de l'homme qu'on appelle le microcosme, etc. ;

et peut-être le P. Gracian lui-même serait un peu

embarrassé à accorder celte dernière maxime, sur

la nécessité d'être saint, avec toutes celles qu'il a

jetées çà et là dans son ouvrage 5 et sans parler de la

dissimulation', dont nous avons vu qu'il faisait un

si rigoureux précepte, comment un saint homme de

cour s'y prendrait-il pour concilier sa sainteté avec

ceux qu'il leur donne dans une foule de chapitres

dont je ne ferai qu'énoncer les titres ? Trouver le

faible de chacun, sans doute pour en profiter ; avoir

du sang aux ongles , c'est-à-dire, suivant le com-

mentaire que donne l'auteur lui-même, « comme la

« vigueur de l'esprit doit surpasser celle du corps,

« il la faut tenir toujours prête ainsi que l'épée

«( Les braves n'entendent pas raillerie-, quand on

« ne résiste pas la première fois, on résiste encore

« moins la seconde... Ce n'est pas sans raison que

« la nature a joint dans les abeilles le miel avec

« l'aiguillon, etc. » Trouver ses défaites, faire de

petites fautes à dessein. Gracian permet même de

faire quelquesyb//e^j pourvu qu'on sache les cacher.

Etre plutôtfou avec tous, que sage tout seul ; savoir

détourner les maux sur autrui; savoir jaire valoir

ce qu'on fait; ne pas- perdre les bonnes grâces de

celui qui est heureux, pour prendre pitié d'un

malheureux ; faire par soi-même ce qui est agréable.
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Cl par autrui ce qui est odieujc ; se couvrir de la

peau du renard quand on ne peut de celle du lion ;

et une fouled'autres maximes, dont la pratique n'em-

pêche peut-être pas qu'on ne soit un fort honnête

homme de cour, ce qu'on appelle communément un

galant homme, mais qui s'accordent peu avec la

perfection chrétienne, et ne me paraissent pas très-

propres à former des saints. Certainement il y a

loin de VHomme de Cour du P. Gracian, à VIn-

troduction à la f^ie Dévote de saint François de

Sales.

Parmi ces trois cents maximes de Gracian , la

plupart sont extrêmement communes, et telles que

la comtesse d'Aranda pouvait fort bien permettre

qu'elles fussent mises entre les mains des bourgeois ;

d'autres sont inintelligibles dans le titre, et leur dé-

veloppement n'est qu'un pur galimatias. Que veut

dire, par exemple, ya//e sans faire l'homme d'af-

faires? Que signifie celte maxime : Ne point mourir

du mal defou? Voyons si le chapitre sera plus clair

que le titre : « D'ordinaire, dit Gracian, les sages

« meurent pauvres de sagesse
5 au contraire les fous

« meurent riches de conseils (parce que, ajoute son

u traducteur, ils ne l'emploient jamais durant leur

(c vie). INlourir en fou, c'est mourir de trop raison-

ce ner. Les uns meurent parce qu'ils sentent , et les

« autres vivent parce qu'ils ne sentent pas^ en sorte

u que les uns sont fous parce qu'ils ne meurent pas

« de sentimens, et les autres parce qu'ils en meu-

« rent; celui-là est fou qui meurt de trop d'enten-

« dément : si bien que les uns meurent d'être bons

« entendeurs (assurément en lisant ce chapitre cl
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« quelques aiUres, nous sommes à l'abri de ce dau-

« ger-là), et les autres vivent de n'être pas enlen-

« dus rOracian doit en vivre plus qu'un autre). Wais

« ajoute-t-il, quoique beaucoup de gens meurent

« en fous, très-peu de fous meurent. » Le Sphinx

lui-même ne débrouillerait pas toutes ces énigmes.

Mais au milieu de ces pensées cl de ces maximes ou

triviales ou inintelligibles, il en est plusieurs qu'on

peut regarder comme très -judicieuses , et qui an-

noncent, dans l'auteur espagnol, cetesprit observateur

qui sait connaître les hommes, et cet esprit délié et

adroit qui sait mettre à profit cette importante con-

naissance. Quelques-unes de ces maximes semblent

même avoir été imitées par quelques-uns de nos

écrivains et de nos poètes. Le développement de la

maxime CX, dans laquelle Gracian avertit l'Homme

de Cour de ne joint attendre qu'il j devienne un

soleil couchant, a quelque rapport avec la belle

maxime de Racine :

Et n'avex'tissoz. pas la cour de vous quitter.

Je crois bien cependant que Racine n'a pas eu be-

soin de Gracian pour trouver cette pensée- je crois

surtout que c'est dans son génie seul qu'il en a puisé

le tour et l'expression : mais je vCqw dirai pas autant

de Corneille. Ou sait que de son temps la littérature

espagnole était très - cultivée en France : Corneille

aimait beaucoup à semer dans ses tragédies des sen-

tences politiques; et parmi celles qui y sont éparscs,

il V en a qui ressemblent trop aux maximes de Gra-

cian, pour croire que le poêle français n'eu ait pas

eu connaissance. . _•
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Le Style de Graciai! , auiant que permet d'en juger

celui de son sec, dur el incorrect traducteur, est

plein (i imagination ;
il a ce tour particulier, ce mé-

lange de vivacité et d'enflure, que le mélange de deux

peuples opposés, TEspagnol et le Maure, l'un fier et

flegmatique, Fautre vif et léger, imprima long-temps

à la littérature espagnole : il abonde en comparai-

sons, en images, en méiapliorcs, quelquefois justes

et agréables, plus souvent singulières et bizarres,

loujouis trop multipliées. Par exemple, dans le cha-

pitre dont j'ai déjà parlé, dans lequel il avertit

l'homme de cour de la quitter avant ([u'elle ne le

quitte, il lui conseille u de -se faire ainsi un triomphe

(c de sa propre défaite, à limitation du soleil qui,

(i pendant qu'il est encore tout lumineux, a cou-

(( tunie de se retirer dans une nuée
,
pour n'être

(( point vu baisser, et, par ce moyen, laisser en

« doute s'il est couché ou non. Une beauté, ajoule-

« t-il, doit adroitement prévenir son miroir, en le

c( rompant, avant qu'il lui ait montré que ses attraits

« s'en vont. » Du soleil et de la beauté, Gracian

passe à un cheval, qui lui fournit une autre simili-

tude. Souvent ses figures ont quelque chose de mys-

tique qui, comparé à l'objet très -profane dont il

s'occupe, les rendent encore plus singulières. Veut-

il prouver, par exemple, que pour obtenir ce qu'on

désire il est bon d'avoir l'air de ne pas le désirer, de

le mépriser même ? « Comme les choses de ce monde

,

(( dit-il, sont l'ombre de celles du ciel, elles tien-

(( nent cette propriété de l'ombre, qu'elles fuient

(( celui qui les suit, et poursuivent celui qui les

<( fuit. » Gracian aime beaucoup aussi les allégories ;
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« Pour ramener, dit-il, la vérité dans le monde,

« d'où les hommes ravalent chassée, il fut délibéré

« de la détremper de force sucre
,
pour lui ôter sou

« amertume, et de la saupoudrer de beaucoup d'am-

(c bre, pour tempérer lodeur forte qu'elle rendait
;

« après quoi ou la donnerait à boire aux hommes
(c dans une tasse d'or, et non dans un verre, de

« peur qu'ils ne la vissent au travers... On com-

<( menca par les princes, afin qu'à leur exemple tout

« le monde en voulût boire; mais comme ils ont

<( l'odorat très-fin , ils sentirent d'une lieue l'amer-

« tume de cette boisson, et commencèrent d'avoir

« mal au coeur et de s'efforcer h vomir, etc. La vé-

(( rite, dit-il ailleurs, est une demoiselle qui a au-

« tant de pudeur que de beauté, et c'est pour cela

« qu'elle va toujours voilée 5 mais c'est aux princes

u à la découvrir galamment. » Cela est assurément

fort galant.

J'ai déjà caractérisé le style du traducteur, qui a

joint à l'original beaucoup de notes et de commen-

taires. Amelol de La Houssaie n'était pas dépourvu

d'érudition : il connaissait surtout très-bien Tacite
,

sur les ouvrages duquel il avait fait des notes poli-

tiques. Toutes les fois que les maximes de Gracian

ont quelques rapports avec des passages de Tacite ,

Amelot de La Houssaie ne manque point de rap-

porter ces passages en noies 5 et quoique ces rappro-

chemens soient souvent forcés, c'est là la partie la

plus intéressante de son travail. Il avait fait précéder

tout cela d'une épître dédicatoire à Louis XIV, qui

pourrait presque être regardée à elle seule comme

un ouvrage, laut elle est longue -, et comme un bien
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mauvais ouvrage, tant elle est emphatique et rem-

plie de ces flâneries outrées qui ennuieraient sans

doute beaucoup les princes, s'ils étaient obligés de les

lire 5 et qui attestent la bassesse des écrivains capa-

bles de flatter ainsi sans mesure, sans agrément,

sans délicatesse. « Comment, dit Amelot de La IIous-

u saie à Louis XIV, fera-t-on voire histoire , où il

« faudra dépeindre un prince de totas preiidas

,

« c'est-à-dire un prince universel, un prince in-

« compréhensible par son secret qui est impéné-

« irablé , et par son fond qui est sans fond 5 enfin
,

« un prince qui est un grand tout? » Ailleurs, il

lui dit qu'il faudrait que son histoire ne fût écrite

que par des Xénophon , des Tacite , des Pliue , des

Coeffelcau , des Pclisson , des Graciait. Singulier

assemblage I Tous avez ramené, lui dit-il, les beaux

jours par les grands jours... Mêlant à cette emphase

des circonstances puériles et des jeux de mots, il le

loue d'avoir pris la Franclie-Comté en plein Carna-

val , « comme, ajoute-t-il
,
pour entremêler les di-

« veriissemens de votre cour avec ceux de vos bra-

« ves soldats, et pour combattre le froid à force

« d'allumer des feux de joie. » Enfin ^ ne sachant

plus que dire, il l'appelle roi-roi , c'est-à-dire, à ce

(ju'il prétend, nicdire-roi. Il paraît que cette der-

nière expression avait été l'objet de quelques criti-

ques ; mais Amelot de La Houssaie répond aigrement

à ses censeurs. Il les appelle des gens leuis armatura%

et leur oppose ces deux vers de Marot :

Roi plus que Mars d'honneur environni;;

Roi le plus roi qui lut onc couronné.
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Mais les vers de Marot t;ont très -raisonnables, et

l'expression d'Ainelot de La Houssaic est très-ridicule.

Il n'est pas plus heureux, lorsqu'il veut s'appuyer de

00 demi-vers d'Homère , Ila-jTwv (?ac7t)>îUT£&oç avX'Xwv plus

que tous les antres dignes de régner. C'est ainsi

que, dans tous les temps, les mauvais auteurs ont

répondu aux bonnes critiques par de mauvaises rai-

sons. . . .
:

.

'':'.>'

De la signification des mots Coquette et

Coquetterie (i).

Je ne suis point content du Dictionnaire de TA-

cadémie à l'article Coquette : il ne considère ce mot

que comme le féminin de l'adjectif coquet, et se

borne à donner une définition qui convient aux deux

i^enres, ou même qui rigoureusement ne convient

qu'à riiomme coquet. Ce n'est là ni sentir ni faire

sentir la signification entière et très-étendue du mot

coquette : ce n'est point représenter à l'esprit toutes

les idées particulières que renferme celte idée très-

complexe. Il est possible qu'à l'époque déjà ancienne

où cette expression fut introduite dans la langue,

coquette ne fût exactement que le féminin de co-

quet , et que ces deux mots ne différassent que par

le genre 5 mais les changemens successifs des mœurs

et des usages, les progrès, ou, si l'on veut, l'excès de

la civilisation y a mis bien d'autres différences. Ce

n'est pas là le seul exemple des altérations que les

(i) Ce morceau était le pre'ambulc d'un article que j'ai sup-

primé, sur un roman intitulé les Dangers de la cof/uellerie.
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mômes causes ont fait subir aux mots, surtout aux

adjeciifs-, il en est qui, pris originairement sous Ja

même acception dans les deux genres , ont tellement

changé, qu'ayant toujours au masculin une signifi-

cation honnête ou indifférente, ils sont devenus au

féminin une qualification injurieuse ou même gros-

sière. C'est justement le contraire qui est arrivé à

l'adjectif coquet, coquette : il est beaucoup plus

honnête au féminin qu'au masculin. Un homme co-

quet est un homme ridicule; il n'en est pas de même
d'une femme coquette , et ce n'est point d'être ridi-

cule qu'on lui reprochera , si l'on a quelque chose à

lui reprocher. On choquera un homme en disant

qu'il est coquet; on lui fera un compliment si l'on

dit qu'il est galant; dire d'une femme qu'elle est ga-

lante, ce serait l'insulter gravement ; dire qu'elle est

coquette , c'est presque rendre hommage à ses grâces

et à ses succès. Je le demande : peut-on comprendre

sous la même définition les deux genres d'un adjec-

tif, lorsqu'ils ont des acceptions si différentes?

A la vérité , c'est une chose bien difficile de donner

une définition exacte du mot coquette : c'est une de

ces expressions vagues et indéterminées dont le sens

est d'autant moins défini
,
qu'elles sont plus souvent

répétées dans la société par une foule de personnes

qui y attachent des idées particulières et diverses, ce

qui en a chargé la signification d'une foule de nuances

mixtes, composées, presque opposées. Les hommes

et les femmes se sont accordés, comme par une

sorte de concert, à ne point donner à ce mot une

interprétation trop claire et trop positive. Est-ce un
compliment, une injure, un éloge, un reproche?

6. 20
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Jl y '» '|ii(|(|in; cliosc <l<; loiil cela; ri cVsl , si j'ose

parler ainsi, cci heureux mélange qui en rend rem-

ploi si fréquent-, il sert également touli-s les dispo-

sitions de l'esprit et du eocur : l'iiuincur, la gaité ,

la i.il()nsi(!, la confiatiee , le ressentiuKMit , la i'e(U)n-

naissance, la rupture, la réconciliation 5 il n'est ja-

mais suspect ni dv. Ilatlerie ni d impolitesse , et n'a

ni la fadiMir de I'ijim; ni la grossièr<;lé de l'autre.

Ij'Ikiiiiiik; le mi(;nx élevé dira à la li-intnf à «[iii il

venl \t' moins dé-pl.iin!, qu'elle; est coquette; : la {cmme

la plus susceptible s'en défendra , il est vrai , mais

faiblement, et sans vouloir persuader 5
v\U: s'en dé-

fend 1 a même comme d'une injure, mais elle laiss<;ra

entrevoir que celte injure ne lui déplaît pas; il y

aura dans son air, dans son ton , dans son langage,

quelque chose d'é(juivo(jne, (|ui naît sans doute de ce

qu'il y a d'é([uivo(jue <lans l'impulalion <|u'on lui fait.

Qu'est-ce donc (ju'un(! cof/tict.lf;.'^ (^uv.si-co (\nc la

coqaclLcric ?

Si du langage de la eonversalion et d<; la société je

passe à celui des livres et des éeiivains philosophes

et moralistes, je n'y trouve pas une solution plus

claire et plus nette de ces importantes questions. On
voit à l'indignation des uns et à riMdidg(;m;e des au-

tres, qu'ils n'attachent pas h;s rnèm(;s i(h;es aux xnv,-

mes mots. I jse/, Saint-I'-vremont : lise/- deux arlicl<;s

du l)icli(jnnaire de l'Encyclopédie , où il est (jues-

tiou de cof/afflrrie , et dites si les d(;ux philosophes

iiu dix-septième et du dix-huitième siècle donnai(;nl

h ce mol la même délinilion. Jj'un voit de la co-

quetlerie jusque dans la vertu des femmes, et s'en

amuse', il ne les en estime pas moins, et les ainu* un
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peu davantage : celle facililé de moeurs u'élonne point

dans Tami de jNinou de Lendos, dans l'admiraleur

d'IIorlcnse Mancini. L'aulre, quoique froid dafis so>i

style, s'emporte et s'iudigiu; , au seul soupçon de

coquetterie. Je n'oserais dire quelles femmes il pré-

fère aux cocjuetles, de peur que quelques-unes de

celles (des femmes) qui liront ceci ne se croient in-

téressées dans cette question, et n'y voient des /j/^r-

sonualitcs. Qui se serait attendu à trouver dans

VEncyclopédie de3 principes si rigoureux
, une mo-

rale si austère? La plupart des autres moralistes

s'attachent bien plus à prouver ou à affirmer que les

femmes sont coquettes, qu'à nous donner de la co-

quetterie une notion juste , exacte et avouée de tous

les partis. La Rochefoucault est de ce nombre : à

l'entendre, « La coquetterie est le fond et l'iiumeur

<( de toutes les femmes [Max. 339); il leur est plus

<( difficile de la surmonter que leurs passions; le

« plus grand miracle de Tamour est de les en guérir;

« enfin, elles ne connaissent pas elles-mêmes toute

« leur coquetterie.'. « ^Lixinie qui
,
pour le dire en

passant, tctidrait à les justifier lorsqu'elles s'en dé-

fendent, et prouverait jusqu'à un certain point que

leur défense est sincère et de bonne foi , si elle n'est

convaincante et victorieuse. La Bruyère éclaircit un

peu plus la (juestion ; il fait des distinctions fines,

ingénieuses et justes, entre la femme coquette et la

femme galante, qui équivalent à une définition de

l'une ou de l'autre : a Une femme ^Wrt/i^e veut qu'on

« l'aime; il suffit à une corpicttc d'être trouvée ai-

« mable et de passer pour belle : celle-là cherche à

« engager; celle-ci se contente de plaire : la première
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« passe succossivemcnt d\in engagement à un autre :

« la seconde a plusieurs ainiisemeus à la fois : ce qui

u domine dans l'une, c'est la passion et le plaisir; et

« dans l'autre, c'est la vanité et la légèreté L'on

« peut tirer de ces deux caractères de quoi en faire

«{ un troisième , le pire de tous. » La Bruyère dit

encore dans le même chapitre : « Une femme qui n'a

« qu'un galant croit n'être point coquette ; celle qui

« a plusieurs galans croit n'être que coquette. » Je

trouve dans cette pensée un nouvel exemple deTalté-

ralion que subissent les mots qu'un emploi trop fré-

quent use, dénature, et finit quelquefois par pros-

crire. Qui est-ce qui se permettrait aujourd'hui de

dire qu'une femme a un galant, deux galans, plu-

sieurs galans?

Thomas qui , dans son Essai sur les Femmes , ne

nous a laissé qu'un panégyrique froid et lourd, ne

comptait pas sans doute la coquetterie au nombre des

vertus des femmes : il n'en parle pas. Bayle, qui parle

de tout , n'oublie ni la coquetterie ni les coquettes
;

mais cet écrivain, ordinairement original, ingénieux,

piquant, l'est fort peu sur ce chapitre, qui n'est

pourtant ni moins heureux ni moins fécond qu'un

autre. Bayle renvoie au Fureticrana; et pour ne rien

négliger, j'ai été (qu'on me passe le jeu de mots en

faveur de la justesse de rexpression)y7<7'e^erjusque-]à.

Je n'ai pas été fort récompensé de cette peine : j'y

ai trouvé qu'on reconnaît les coquettes à la manière

de s'habiller, au monde qu elles reçoivent chez elles,

à leurs domestiques , à leur façon de parler: tout

cela n'est pas bien neuf. L'auteur du Furetièrana

ajoute qu'on les reconnaît aussi au nombre de copies
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qu'elles funl lirer de leur portrait, et il rapporte à

ce sujet l'anecdoie suivante : « Une de ces femmes

<c s'élant fait peindre un jour par mademoiselle Le

« Hay, elle fit faire cinq copies de son portrait. Eh !

« mon Dieu , dit un cavalier, pourquoi cette femme

« fait-elle tant multiplier ses portraits? Qnoniain

« viultiplicatce saut iniquitates ejus , répondit agju'a-

« hlement mademoiselle Le Hay. » Je ne traduirai

point ces cinq mots latins aux dames ; elles les enten-

dront de reste, ou elles perdront peu à ne pas les

entendre.

Le Petit - Fils de VHomme aux quarante êcus
, par

M. le vicomte de Saint-Cliamaiis , maître des re-

quêtes au conseil du roi.

Comme son grand-père, le petit - fils de l'Homme

aux quarante écus est un peu contradicteur \ comme

son grand - père, il se mêle de beaucoup de choses
,

et discute sur plus d'un objet, quoique infiniment

plus réservé, plus circonspect, et surtout plusdécent-

mais, comme son grand -père, il s'est laissé gâter

par de nouveaux systèmes en politique, en finan-

ces j ce que du moins on ne pouvait })as reprocher

à M. André y dont il se fait gloire de descendre,

en littérature. Heureusement il a pour adversaire

]NL Trueman , (\\\\ le redresse sur tous les points.

Celui-ci est tantôt politique et financier, anliécono-

niistc très-déeîaré, grand ennemi de l'impôt unique

et inique , comme l'appelait M. André le grand-père
,

très - vif antagoniste des j)rincipes d'économie politi-

que d'Adam Smith, de Mallhus, et même de MM. J.-

B. Say et Louis Say. M. Trucman est littéiateur
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aussi, zélé défonseui' des règles d'Aristote et d'Ho-

race, partisan des trois unités, ami de toutes les doc-

trines classiques, vigoureux adversaire des roman-

tiques, combattant à outrance et Schiller, et madame

de Staël , et M. Sismonde - Sismondi, et tout le ba-

taillon des jeunes adeptes de cette école ludesque,

ne se laissant point imposer par le génie de leur il-

lustre chef et patron Shakspeare, et se permettant

même de rire de ce génie quand il extravague.

Déjà M. André le grand-père , beaucoup meilleur

littérateur que son petit-Gls , avait pris cette liberté
;

le nom de romantique n'était pas encore inventé; mais

les doctrines romantiques commençaient déjà à se ré-

pandre. Du temps de lHomme aux quarante êcus

,

un Ecossais, M, Home, critiquait les plus beaux

endroits de VIphigénie de Racine , comme du temps

du petit - fils , M. Schlogel a critiqué les plus beaux

endroits de Phèdre ; et de même que l'Allemand de

nos jours, l'Ecossais de cette éporjue donnait le di-

vin Shakspeare comme le vrai modèle du goût. Il ci-

tait comme exemple de la belle manière de faire par-

ler les héros de la tragédie , un discours de lord

Falsiaff, chef de la justice
,
qui, dans la tragédie de

Henri IV, présentant au roi un prisonnier qu'il

vient de faire, lui dit avec autant d'esprit que de

dignité : « Sire , le voilà, je vous le livre : je sup-

« plie votre grâce de faire enregistrer ce fait d'armes

« parmi les autres de cette journée , ou... je le ferai

« mettre dans une ballade avec mon portrait à la

« tète... Voilà ce que je ferai , si vous ne rendez ma

« gloire aussi brillante qu'une pièce de deux sous

« dorée -, et alors vous verrez dans le clair ciel de la
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« renommée ternir voire gloire, comme la pleiiKî

« lune efface les charbons éleints de l'élément de

« l'air, qui ne paraissent autour d'elle que comme

« des tètes d'épingles. » J'ai cru devoir passer quel-

ques expressions par trop romantiques aussi.

Quoique la littérature ne soit pas l'objet principal

des méditations de AI. André le petil-fils, ni de ses

discussions avec M. Trueman, cependant, puisque

j'ai parlé du roinauLique , et du goût qu'avait pour

ce genre le descendant de l'Homme aux quarante

écus , en cela si peu digne de son grand -père,

je vais dire un mot de sa conversation à ce sujet

avec le classique Trueman , son redoutable adver-

saire. Par un désoidre un peu romantique, et

par là même assez conforme à ses systèmes et au

tour de son esprit ^ ou peut-être, pour imiter la li-

berté des conversations où Ton ne se pique pas beau-

coup de méthode, et dans lesquelles , sans s'inquié-

ter des transitions, on passe d'un sujet à un autre

qui lui est fort étranger , M. André jette cette dis-

sertation littéraire au milieu de deux grandes discus-

sions sur l'économie politique , sur le travail produc-

teur et les consommations improductives \ sur le

commerce extérieur, le commerce intérieur, l'impôt

direct, l'impôt indirect , les richesses réelles, les ri-

chesses fictives qui, selon lui , ne valent guère moins

que les autres; et les divers moyens de s'enrichir ou

de se ruiner, soit pour lesEiats, soit pour le simple

particulier. Mais il faut être plus méthodique dans

un article de journal , où nous n'avons pas les mêmes

droits, et où nous ne pou riions pas excuser la même
licence par les mêmes agrémens. Nous allons donc
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parler du ronianiic|ue , ei nous effleurerons ensuite

quelques-unes des graves questions économico-poli-

tiques citées avec beaucoup de netteté , de clarté et

d'esprit par M. de Sainl-Chamans.

On sait qu'il avait déjà , dans un ouvrage assez

étendu (i), examiné à fond toutes les doctrines ro-

mantiques , tous les argumens sur lesquels elles s'ap-

puient, toutes les autorités dont elles s'enorgueillis-

sent •, il n'avait laissé aucun de leurs raisonnemens

sans réfutation, aucune de leurs objections sans ré-

ponse. Ici ses armes sont plus légères; c'est surtout

leur système dramatique qu'il attaque : c'est dans

cette partie importante de la littérature, en elfet,

que leurs hérésies sont les plus nombreuses, et l'on

ose dire les plus grossières-, que leur symbole est le

plus erroné , et que leurs préventions et leur jalou-

sie contre notre gloire littéraire éclatent avec plus

d'évidence et moins de retenue. Le constant inter-

prèle de tous les senlîmens , de tous les principes et

de toutes les doctrines de M. de Saint-Chamans,

M. Trueman , demande d'abord une définition nette

et claire de son système à M. André et à cinq ou

six romantiques dont il s'est fait accompagner, afin

d'opposer du moins le nombre aux raisons et à la

raison, comme Pascal prétendait qu'on leur oppo-

sait des moines; qu'est-ce que le romantique P La

question serait embarrassante, pour qui voudrait

donner une réponse précise
,
positive , et qui portât

une idée lumineuse dans l'esprit; mais les romanti-

ques
,
qui ne s'imposent nullement cette loi , ne s'em-

(i) L'Antuoniantique.
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barrassonl pas ssi aiscnifiil^ ils oni une méiliode toute

simple, ils définissent un genre rflo^ie et nébuleux,'ç&y

des termes plus vagues encore et plus nébuleux. Ils

s'empressent donc de répondre tous à la fois : «C'est

« la poésie de Tàme , le mépris du livre de la loi et

« du cadran de l'horloge
5 c'est Tère chrétienne des

« beaux-arts qui se perdrait dans les nuages de l'arc-

« en-ciel 5 c'est le drame populaire- c'est la ruine

« de 1 illusion , et le sacrifice des émotions à la li-

« berlé , etc. » Les romantiques définissent beau-

coup encore, et toujours aussi bien : ils commentent

longuement leurs définitions , et les commentaires

valent bien le texte 5 mais ÎM. Trueman
,
qui est dif-

ficile , n'est pas plus content du commentaire que du

texte. Parmi toutes ces belles définitions
,
j'étais sur-

pris de ne pas trouver celle de madame deSlaël, qui est

bienaussilumineuseque les autres : « Ce qui distingue

« le classique à\x roman tique , dit-elle, c'est que dans

(( l'un , c'est le sort qui règne , et dans l'autre c'est la

« Providence. » jMais je crois bien que cetledéfînitioii

est connue de M. Trueman 5 il la rapporte dans la

suite delà discussion, en la tronquant un peu à la

vérité \ et cependant tout en est bien précieux.

Après s'être moqué de ces prétendues définitions

du romantique, M. Trueman se moque des préten-

dues beautés devant lesquelles s'extasient les parti-

sans de ce genre : il prouve très-bien que loul ce

qui est véritablement beau est par là nirme classique

et du domaine des compositions classiques
;
que les

extravagances seules demeurent exclusivement au

genre romantique ; il n'oublie pas dans ses justes

mépris, ot ce> pièces inlcrminables dans lesquelles
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se déroule la vie entière d'un personnage , el ces

pièces incomplètes qui , ne pouvant suffire au déve-

loppement d'une action , laissent le soin de la termi-

ner à un second drame, ou même à un troisième.

C'était sans doute un tragique-romantique , ce poète

dont parle M. Larive dans son Cours de Déclama-

tion ; il avait fait contre les règles et l'usage, ce qui

est déjà un gr.md mérile aux yeux de ces messieurs
,

une tragédie en six actes, qui recueillit de celte di-

mension inusitée Tavaulage d'être sifîlée un acte de

plus, que celles qui sont les plus sifflées. A peine

iM. Larive, qui était assez mécontent d'y avoir joué

un rôle, était-il rentré chez lui
,
qu'il voit arriver le

malencontreux poète avec un air satisfait : « Je sais,

s'empressa-t-il de lui dire, pourquoi ma pièce est

tombée, et j'ai un moyen sûr de réparer cet échec.

Le malheur de ma tragédie vient d'uJi peu d'obscu-

rité , et cette obscurité vient de sa brièveté. Oui,

monsieur, ma tragédie est trop courte, l'action n'est

pas développée ; mais je vais y ajouter un septième

acte, et elle ira aux nues. » Il paraît que l'expédient

romanlic|ue ne fut pas goûté, et nous n'avons point

eu sur notre théâtre de tragédie en sept actes.

Je suis persuadé que M. Trueman n'a pas de moins

bonnes doctrines en finances et en économie po-

litique, qu'en littérature 5 mais, pour beaucoup de

raisons
,
je ne puis qu'indiquer quelques-uns de ses

principes. D'abord il faudrait beaucoup d'espace

pour les présenter avec quelque netteté, et les discu-

ter avec quelque mélbode • il me faudrait surtout

des connaissances qui me manquent encore plus que

l'espace j et enfin, quand rien de tout cela ne me
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manquerait, sur de pareilles malières, peul-èlre

manquerai-jede lecteurs. Ils feront beaucoup mieux,

en effet, de lire Touvrage même.

M. de Saint-Cliamans y expose ses principes avec

une clarté qui brille même aux yeux des ignorans :

on peut s'en rapporter à moi là-dessus 5 c'est là sans

doute le premier mérite, je dirai même le premier

agrément et la parure la plus naturelle de tout ou-

vrage où sont traitées les questions sérieuses et posi-

tives qui ne peuvent être éclairées que par le sévère

appareil du raisonnement et de la dialectique, et par

une solide argumentation où de justes conséquences

sont rigoureusement déduites de principes incon-

testables. Cependant , la forme du dialogue , les mé-

comptes du peiit-Iils de l'Homme aux quarante écus,

son étonnement de trouver Adam Smith en défayt,

et l'imperturbable sang-froid de M. Trueman, et

quelquefois sa spirituelle ironie, égaient ces matières,

et donnent un tour assez piquant , même aux discus-

sions sur l'économie politicjue.

Il ne faut pas croire qu'en fait d'économie politi-

que, IVJ.de Saint-Chamans pièclie l'économie^ au

contraire, il veut qu'on dépense : il est magnifique

et même prodigue ; il croit que non-seulement les

Etats , mais même les particuliers s'enrichissent en

dépensant, surtout si ce goût devenait général 5 car

il avoue qu'un homme économe et parcimonieux

peut parfois s'enrichir au milieu de gens prodigues

et dissipateurs. Il veut surtout que le paysan vive

bien
,
qu'il mange de la viande tous les jours

,
qu'il

boive du vin, ou tout au moins de la bière et du

cidre; qu'il s'habille de bon drap et se chausse de
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bons souliers : c'est aijisi, dit-il
,
quil deviendra ri-

che, surtout si tous ses voisins en font autant. Cette

manière de s'enrichir est fort gaie , et
,
je crois , con-

viendrait fort à tous les paysans du monde. Il est certain

que telle est à peu près leur manière de vivre partout

où ils sont riches ou aisés • alors ils ne manquent

pas de s'accorder ces jouissances. Mais est-ce parce

qu'ils vivent ainsi qu'ils sont riches ? ou n'est-ce pas

plutôt parce qu'ils sont riches qu'ils vivent ainsi?

M. de Sainl-Chamans ne prend-il pas l'effet pour hi

cause? Telle est la question que je voulais lui faire
;

mais j'ai vu avec plaisir que le petit-fils de l'Homme

aux quarante écus, M. André, très - vif partisan de

l'économie, ne manquait pas de la lui faire ; car c'est

une justice qu'il faut rendre à M. de Saint-Chamans
;

il jie s'épargne pas les bonnes objections qu'on peut

lui opposer, et il y répond généralement très -bien.

Il répond donc à celle-ci: toutefois j'insisterai

encore , et je lui demanderai si ce système de dépen-

ses et de consommation peut convenir à toutes les

localités ; s'il [courrait être mis en usage avec succès

dans les pays pauvres et entourés au loin de pays non

moins pauvres ? Il a habité quoique temps le Limou-

sin : conseillerait-il aux paysans des villages qu'il a

pu parcourir, dans cette province , d'acheter de bon

drap, de bons souliers , de bonne viande; et, s'ils

n'ont pas d'argent, de donner au marchand, au

tailleur, au cordonnier, au boucher, des billets? Je

crains que ces bons Limousins ne fissent pas autant

de cas que M. de Saint-Chamans de cette richesse

fictive, et ne la refusassent tout net , et je ne sais s'ils

s"en trouveraient mieux de l'accepter.
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Il est vrai que tous les pnys pauvres vont bientôt

devenir riches, si, comme l'a découvert M. Ter-

naux , la suppression de vingt-six fêtes, reconnue

par le Concordat, donne, par le travail de toute la

population ouvrière en France , nn produit de

064 millions par an, tandis que la suppression des

couvens et la diminution de l'armée donnent un au-

tre produit de i55 millions. Voilà donc la France

riche de 5 19 millions de plus , dont il rejaillira bien

quelque chose sur les pauvres Limousins et autres.

Mais iM. Trueman se moque beaucoup de ces cal-

culs , et prouve , à mon avis , très-bien que ce n'est

|)as augmenter la richesse que d'augmenter le- tra-

vail sans augmenter, dans la même proportion , les

consommateurs et la consommation
5
qu'un serru-

1 ier, par exemple, n est pas riche des serrures qu'il

lait, mais des serrures qu'il (ait et qu'il vend ; et

qu'enfin il n'y a rien de plus contradictoire que les

deux principes chéris de nos économistes, qui cora-

niandenl tout à la fois le travail et l'éconotnie; car,

avec beaucoup de travail , il y a beaucoup d'ouvrage

fait , et par conséquent de vendeurs ; et avec l'éco-

nomie, il y a peu d'ouvrage acheté
,
peu d'acheteurs.

]1 faut avouer que ce n'est pas là une heureuse com-

binaison, ni une source de prospérité publique.

Il faut donc dépenser : il faut que l'Etat dépense
,

que les particuliers dépensent-, que l'Entai crée des

rentes, qu il augmente ses richesses^cf/Ve^, au défaut

des autres; qu'il augmente même les impôts, s'il

veut, pourvu que ce ne soient pas les impôts directs,

les impôts indirects, les impôts sur les terre?, qu'il

faut au contraiic beaucoup diminuer.
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M. Tiuemnn
,

qui ne se rend point à l'autorité

des modernes économistes , ne se laisserait point

ébranler par l'autorité des anciens, très-partisans de

l'économie. En vain on lui objecterait Cicéron qui

s'écrie : DU immortales ! non intelllgunt homines

qiihm maxiiimm sit vectigal parcinionia! il répon-

drait que Cicéron écrivait peut - être mieux que

M. J.-B. Say, mais qu'il n'entendait pas mieux les

principes de la prospérité publique. En vain on lui

citerait les vers de je ne sais quel poèie
,

qui repré-

sente la pauvreté accompagnant toujours avec une

démarche honteuse et une contenance misérable la

dépense et le luxe :

.... Liixus populalor opuvi , cui semper adhœrens

,

Infelix humili gressu coniilalur Egestas ;

il répondrait que ce n'est pas dans les poètes anciens

ou modernes qu'il faut aller chercher les principes

de ]a richesse des nations.

D'ailleurs, il faut avouer que les sociétés mo-

dernes ont d'autres bases de prospérité que les socié-

tés anciennes. Que d'élémens diOerens dans les pro-

grès delà civilisation , dans la découverte de l'Amé-

rique et dans une foule d'autres découvertes -, dans

l'art de la navigation , dans la communication qu'elle

facilite avec tous les peuples de l'univers, dans la

variété el l'étendue du commerce qui doit en résul-

ter, et dans un grand nombre d'autres circonstances

dont l'énuméraiion serait tout à la fois longue et

incomplète! M. Trueman peut donc répondre aux

anciens avec plus de vérité et de raison que Sgana-

relle : Nous avons chan^^é tout cela.
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Paris, Versailles , elles Pî^ovinces au dix-huitième

siècle; anecdotes sur la vie privée de plusieurs

ministres, évèques, magistrats célèbres , hommes

de lettres , et anciens personnages connus sous les

règnes de LouisXV et de Louis XVI -,
par un an-

cien otlicîer aux gardes-françaises, avec celte épi-

graphe : .

. . .Ce champ ne se peut tellement moissonner.

Que les derniers venus n'y trouvent à glaner.

Mascarille avait tort sans doute de vouloir mettre

riiistoire en madrigaux ; mais s'il l'avait mise en

anecdotes ^ il aurait certainement eu du succès. Il y
a plus d'analogie entre les anecdotes et l'histoire,

qu'entre les madrigaux et l'histoire-, et ce que la plu-

part des lecteurs, tous peut-être, aiment mieux dans

celle-ci, ce sont les anecdotes. Procope, le plus an-

cien des écrivains qui nous aient donné un livre d'a-

neodoles, en fit vraisemblablement l'épreuve. Il avait

d'abord publié une grave histoire de l'empereur Jus-

linien ; il écrivit ensuite une histoire anecdolique de

ce prince et de sa femme , l'impératrice Théodora :

caries femmes entrent toujours pour beaucoup dans

les anecdotes, et y font un très-bon effet. Je suis

bien persuadé que les lecteurs de Constantinople ,

semblables à ceux de Paris
,
préférèrent de beaucoup

le second de ces deux ouvrages 5 et que les anecdotes

de Procope eurent inGniment plus de succès que son

histoire.

Nous voyons dans les lettres de Cicéron à Atticus,

que ce grand homme n'avait pas dédaigné faire un
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livre d'anecdolcs , auquel il attachait même assez

d'importance pour récrire avec beaucoup de soin«

II s'excuse, en effet, de ne pas le publier encore,

parce qu'il ne l'avait pas assez poli : Librum illum

incurn avr/rjo-rojv nonduni , ut volai
, perpolivi. Cicéron

donne, il est vrai, un autre motif encore du délai

qu'il mettait à publier son livre ^ et c'est ce motif

qui , subsistant vraisemblabiemenl jusqu'à sa mort,

nous a privés de ce recueil d'anecdotes
,
qui en vau-

drait bien un autre sans doute. De même que Paris

,

Versailles et les Provinces , le livre d'anecdotes de

Cicéron avait été fait après une terrible et sanglante

ïévolution. Le consul romain
, non moins honnête

homme et aussi bon citoyen que l'officier aux gardes-

françaises , auteur de ce lecueil, avait parlé aussi

librement que lui
,

plus librement peut-être , de

quelques-uns des plus fameux artisans des discordes

publiques^ il n'avait pas ménagé les révolutionnaires

de son temps, assez semblables aux révolutionnaires

du nôtre. Dernièrement un écrivain (i) que ceux-ci

se vantent d'avoir dans leur parti, et ce serait un

triomphe pour eux
,
prétendait que les prêtres païens

avaient voulu brûler les oeuvres de Cicéron. Il serait

fort embarrassé de citer uije autorité à l'appui de

celte assertion ; mais il voulait faire un rapproche-

ment qui lui a paru piquant , et une supposition sans

fondement, qu'il me permette l'expression propre

j

un petit mensonge littéraire ne lui a rien coûté pour

cela. Je pourrais extraire des oeuvres de Cicéron, ou

seulement àesesLetti'es à Alticus , une foule de pas-

(i) M. Benjamin Constant.
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sages qui leur atlireraient bien plutôt les anall-èmes

des révolutionnaires, ou même de quelques libéraux

qui leur ressemblent trop, que ceux de tous les prêtres

du monde, de quelque religion qu'ils soient.

Mais me voilà bien loin de Paris , Kevsailles et les

Provinces; et, sans me mettre l'esprit à la torturp

pour trouver une transition qui me fasse arriver

plus ou moins naturellement de Cicéron et d'Atticus

à ce recueil d'anecdotes parisiennes et provinciales
,

rassemblées dix-huit siècles après eux
, je dirai quel-

ques mots de cet ouvrage, assez généralement connu,

pour qu'il soit superflu d'en pa.ler avec beaucoup de

détails. La partie, en elfet, la plus considérable de

cet ouvrage , et je crois pouvoir assurer la meilleure,

n'est point nouvelle pour le public. Il y a déjà plu-

sieurs années que l'auteur en publia le premier vo-

lume; il en ajouta bientôt un second , encouragé par

le succès du premier : ces deux volumes ont eu qua-

tre éditions en fort peu de temps. L'auteur a vu

clairement que le public aimait beaucoup les anec-

dotes-, il en avait d'autres dans son porte-feuille : il

les lui a données. Cette marche est fort naturelle :

d'abord on suppose les lecteurs un peu délicats, un
peu difficiles-, on leur olfre timidement un choix de

ce qu'on a observé et recueilli dans le monde
; on

les trouve avides; on leur donne tout indistincte-

ment. C'est ainsi que des écoliers , à qui l'on présente

un panier de cerises, choisissent d'abord les plus

belles , ç± finissent par les manger toutes. Les lec-

teurs sont pour les anecdotes ce que les écoliers sont

pour les cerises.

On sent, d'après cela, que le mérite du livre ne

(>. 2 1
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doit pas aller croissant : ce champ s'c'puise, quoique

l'auteur préiendc , dans son épigraphe, tirée de La

Fontaine, qu'on trouve toujours à y glaner ; et Ton

est réduit ou à répéter ce tnii traine dans tous

les recueils de ce genre , ou à dire des nouveautés

assez insignifiantes. Telles sont plusieurs histoires

assez longues, qui ne peuvent intéresser que quel-

ques sociétés particulières de Lyon, ou quelques

individus, sinon obscurs, du moins fort obscuré-

ment désignés
,

puisqu'ils ne le sont que par des

lettres initiales , de sorte que le lecteur ne sait de

qui on lui parle, et se soucie peut-être fort peu de

le savoir.

Quelquefois aussi , et cette critique s'étend h tous

les volumes du recueil , l'auteur se (rompe sur quel-

ques faits, ou sur les personnes à qui il les attribue.

C'est mal à propos, par exemple, qu'il prétend que

des vers touchans, faits par Ducis sur la mort de

son ami Thomas, n'avaient point encore été impri-

més : on les trouve dans fédiiion des poésies fugi-

tives de cet auteur, publiée en 1809, et probable-

ment dans l'édition de ses oeuvres complètes , donnée

plus tard. Languet, si fameux dans les querelles du

jansénisme, n'a jamais été évèque d'Amiens, comme

le dit l'auteur de Paris et f'ersailles : il fut d'abord

nommé à l'évêché de Soissons, puis à l'archevêché

de Sens. J'ai peine à croire que le curé de Saint-

Sulpice , du même nom , et frère de l'archevêque
,

se soit permis la fraude pieuse qui lui est attribuée

dans ce recueil. « Ce pasteur, dit-on, s étant pré-

« sente chez M. le prince de Condé, pour le prier

u de se charger du paiement des serrures de l'église
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« de Saint-Sulpicc, qa'il venait de faire construire
,

« le prince accueillit avec boulé sa demande, et lui

« donna un billet de sa main pour ordonner de

a mettre cet objet sur ses comptes. Le curé, en

« sortant, ajouta un trait en travers de la première

u lettre du mot serrures ^ et en fit ainsi celui de

n ferrures. » C'est, comme on voit, une espièglerie,

ou même une supercheiie assez forte. Du reste, s'il

faut en croire le compilateur d'anecdotes, elle eut

un plein succès^ et le prince, qui ne s'était enga"é

qu'à payer les serrures de l'église, paya de fort

bonne grâce \cs ferrures.

Je pourrais sans doute multiplier ces petites chi-

canes; mais quelques erreurs, quelques anecdotes

hasardées n'empêchent point ce recueil d'être un des

plus variés et des plus amusans que je connaisse. Peu

ont eu plus de succès, -peu l'ont mieux mérité. A mon
avis, il eût fallu l'abréger, au lieu de 1 étendre

; mais

mon avis n'a peut-être pas te sens commun, ou ne sera

pas du moins l'avis commun et général. Peu de per-

sonnes, en effet, irouventqu'on leur conte trop d'auec-

dotes, et j'entends la plupart de mes lecteurs me dire :

« Laissez là toutes vos réflexions, toutes vos critiques,

« tous vos éloges, etcontez-noys plutôt quelques-unes

« des anecdotes que contient le livre dont vous parlez.»

Je vais les satisfaire ; mais , un peu piqué de ce qu on

préfère des contes à mes réflexions, je ne leur en

conterai guère, et je ne choisirai pas les meilleurs

mais les plus courts. En voici un qui n'est pas vrai

peut-être , mais c'est égal
; il est bien raconté , et c'<!st

le premier mérite d'une anecdote.

« Au mois de janvier ijSi , un directeur de snec-
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« tacle fit donner la Mèlronianie sur le théâtre de

« Toulouse , et le premier capitoul en fut extrême-

« ment choqué; il fit venir ledirecieur, et lui demanda

« quel était l'auteur de cette comédie. — M. Piron.

« — Faites-le moi venir demain. — Monseigneur,

tt il est à Paris. — Bien lui en prend 5 mais je vous

« défends de donner ses pièces : tâchez , monsieur,

« de faire de meilleurs choix. La dernière fois, vous

« avez donné l Avare , comédie de mauvais exem-

« pie, et dans laquelle un fils vole son père. De qui

« est cet Avare ? — De Molière, monseigneur. —
« Et est-il ici ce Molière ?— Non , monseigneur ; il

« y a près d'un siècle qu'il est mort.— Tant mieux,

« mais, mou petit monsieur, choisissez mieux les

« pièces que vous jouez ici : plus de Molière
,
plus

K de Piron, s'il vous plaît; lâchez de nous donner

<t des comédies que tout le monde connaisse. »

Le fameux danseur Marcel avait dans ses vieux

jours obtenu une pension du gouvernement: une de

ses jeunes élèves, dont la famille, par son grand

crédit, avait le plus contribué à lui faire accorder

cette faveur, s'empresse de lui en apporter le brevet,

et le lui remet avec l'unique prétention de lui causer

une agréable surprise, Marcel prend le brevet, et le

jetant par terre loin de lui : « Est-ce ainsi , made-

« moiselle , lui dit-il
,
que je vous ai enseigné à pré-

ci senter quelque chose? Ramassez ce papier, et ap-

<( poriez-le-moi comme vous le devez. » La jeune

personne, humiliée de ce ton auquel elle devait

moins s'attendre que jamais dans cette circonstance,

ramassa le papier, les larmes aux yeux , et le lui ren-

Uil avec toutes les grâces dont elle était susceptible :
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?< C'est bien, mademoiselle, lui dil le vieux mailie

« à danser ; c'est bien : je le reçois
,
quoique votre

« coude n'ait pas été assez arrondi, et vous remer-

« cîc. »

Je ne raconte plus que celte anecdote : (i Un bon

« curé lisait en chaire un chapitre de la Genèse; la

« page finissait par ces mots : « Et le Seigneur donna

« à Adam une femme.» Il tourne par mégarde deux

« ou trois feuillets au lieu d'un, et continue ainsi :

« Elle était goudronnée en dedans et en dehors. Il

« était question de l'arche, »

Un goût sévère pourrait sans doute retrancher

plusieurs des anecdotes qui sont renfermées dans ces

\olumes; mais la plus sévère morale n'aurait rien à

y reprendre. Partout l'auteur fait preuve de bons

principes et de bons sentimens : Français fidèle,

bon compatriote, bou camarade, les anecdotes nom-

breuses relatives à la révolution et à l'émigration,

qu'il rapporte, attestent son bon esprit 5 il aime à

recueillir les traits honorables à Lyon, sa patrie,

aux Lyonnais, ses concitoyens, au corps où il a servi

( les gardes françaises
) , aux officiers de ce corps, à

son commandant , le maréchal de Biron
,
pour lequel

il conserve une tendre vénération et un respect re-

ligieux , et dont il se plait à raconter plusieurs traits

nobles
,

généreux , chevaleresques. En général
,

l'auteur de Paris, P'^ersailles et les Provinces , est un

homme qui a beaucoup vu, beaucoup observé, beau-

coup retenu : il aurait pu oublier quelque chose sans

doute, sans que ses lecteurs eussent eu beaucoup à

s'en plaindre 5 mais du moins il n'est point intéressé

à ce qu'on n'oublie rien de ce qu'il a écrit.
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Hecherchcs sur la décoin'erte de VEssence de Rose

^

par L. Langiès, membre de Tlnslilut, conserva-

teur des manuscrils orientaux, etc.

Je trouve dans ce petit ouvrage deux preuves de

la perfectibilité de l'esprit humain , et de la supério-

rité des modernes sur les anciens-, premièrement les

modernes ont de l'essence de rose , dont les anciens

avaient le malheur d'être privés ; et n'est-ce pas se

perfectionner que d'augmenter la somme de ses jouis-

sances ? Secondement, qu'un savant du premier oi-

dre, un orientaliste distingué, un homme toujours

occupé de profondes recherches sur les langues per-

sane, chinoise , arabe , turque, tartare-ma/itchou

,

ou, pour mieux pailer, tatâr-niantchou, veuille bien

abandonner un instant ces graves et scientifiques

matières, pour s'occuper des roses comme une jolie

femme, ou parler, comme un peiit-maiire , de par-

fums et d'odeurs, c'est ce qu'un érudit du (juinzièmc

siècle aurait cru ne pouvoir faii e sans se déshojiorer,

tant les préjugés d'alors avaient mis d'antipathie en-

tre les savans et les loses !

]M. Langiès, au contraire, les aime beaucoup ; ses

études tartares lui ont laissé les goûts du Français le

plus délicat 5 il respire l'odeur d'une rose avec au-

tant de délices que s'il ne savait ni l'arabe ni le tafâr-

manichou^ il a même un peu d'enthousiasme pour

l'essence de celte reine des fleurs. Il est vrai qu'il

exprime à sa manière et ses goiits et son enthou-

siasme : c'est par une savante dissertation, c'est par

de profondes recherches qu'il témoigne à l'essence de
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rose toute sa gratitude des jouissances qu'il y trouve.

L'iionime supérieur, lorsqu'il s'abaisse aux petites

choses, les marque toujours du sceau de sa supério-

rité-, c'est ainsi qu'Hercule, en filant, laissait une

terrible empreinte de ?a force et de sa vigueur sur

les fuseaux que tournaient ses doigts robustes.

I^a dissertation de M. Langlès a pour objet d'établir

que ce n'est que depuis cent quatre-vingt-treize ans

tout juste (en i8o4)que nous avons le bonheur de pos-

séder l'essence de rose : en vain M. A\eston faisait re-

monier à trois mille ans la découverte de ce délicieux

parfum, et prétendait que le roi David avait été oint

avec de l'essence de rose : M. Langlès prouve par

l'hébreu et par le grec que Tonclion du piophèle-roi

fut faite tout simplement avec de l'huile. On pos-

sède, il est vrai, de temps immémorial, un parfum

extrait de la rose 5 mais gardons-nous bien de con-

fondre le giilâù (eau de rose) avec le a'ther gui, ou

h'ther tout court-, c'est celui-là qui est l'essence de

rose ; il vient de a'iliara, qui veut à\\e sentir bon en

parlant d'une femme , non-seulement dans la lan-

gue arabe, mais, avec quelques changemens peu ini-

portans, dans les langues syrienne, égyptienne, chai-

daïque et hébraKjue.

M. Langlès emploie deux sortes de preuves, les

preuves positives et les preuves négalives, pour dé-

monlicr que si, avant 1612, on connaissait \g guldb,

Ya'tlier était tout-à-fait inconnu. Il a parcouru avec

le plus grand soin le Dyvan, le Boustàn, le Guiislàn,

le Zefer-Nàmehd de Cheryf-ed-dyn-Aiy
^ dans tous

ces ouvrages, qui parlent beaucoup dodeurs et de

parfum^ ,
il a irou\c des îlots de gul.W , et pas une
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goutte d'ather. Mais ce qui est du plus grand poids

dans cette question , c'est un magnifique ouvrage

composé d'après les ordres du grand- mogol Abkar,

par son premier vezyr ALoùI-Fazel. Cet ouvrage,

intitulé VAjin-u4hheiy, contient la description la

plus exacte et la plus détaillée de THindoustan. Il a

été enlevé dans une révolution de la bibliothèque

impériale de Delhy, et transporté dans celle de

M. Langlès, où j'ai eu le plaisir de voir ce beau vo-

lume in-folio , relié en laque , toiites les pages sablées

en or, et je n'y ai rien compris ; mais cela m'a paru

très-beau. Quoi qu'il en soit , il y a dans cet ouvrage

un chapitre intitulé : Règlement pour la Parfumerie ,

dans lequel on trouve Ténumération des parfums à

l'usage du souverain et de son harem; or, je le de-

mande, pour qui aurait-on réservé l'essence de ro-

se , si ou ne la destinait pas à parfumer le linge de

sa hautesse et les attraits de ses favorites? Eh bien,

il n'est pas du tout question, dans ce chapitre, d»

l'essence de rose; toujours du giildb
,
jamais de

Ya'lher; et remarquez que cet ouvrage a été écrit

en i5^o.

Mais à quelle époque devons-nous donc rapporter

celte merveilleuse découverte, et à qui la devons-

nous? C'est ici que commencent les preuves positives

de M. Langlès, et il les tire d'un important ouvrage

intitulé : Tarryhh moiilekehh luhâh (abrégé pur et

authentique). L'^i/v'gep»/' nous apprend donc dans

un chapitre intitulé : 3Iariage de la princesse Noilr-

iihdn avec thahitanl du Paradis Djihânguir, in-

ventions et découvertes de la reine du monde y
que

c'est à cette reine du mon-lc^ qu'il appelle ausbi
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Mher Ll-Jtica (soleil des femmes), que nous devons

l'essence de rose. C'était une femme extraordinaire,

d'une beauté accomplie, et qui inspira à Djihànguir

une si violente passion, que, pour l'épouser, il fit

assassiner son mari. Elle captiva tellement son nou-

vel époux, que pendant quelque temps elle exerça

,
seule le pouvoir souverain, fil battre monnaie en

son nom, fit des innovations dans les vètemcns des

femmes; et, chose inouïe, introduisit de nouvelles

modes en Orient.

Dans une des fêles que cette belle et ambitieuse

princesse donnait à l'empereur, fêtes, dit 1 historien,

dont l'éclat embrasait le monde ^ elle poussa le luxe

jusqu'à faire couler dans les jardins un ruisseau

d'eau de rose-, elle vit surnager sur cette eau une

espèce de mousse qu'elle fît retirer, et dont l'odeur

exquise indique le prix. Djihànguir fut si charmé de

cette découverte, qu'il fit présent à la princesse d'un

beau collier de trente mille roupies. «C'est, en effet,

« ajoute l'auteur de YAbj'égé par, une découverte

« merveilleuse; car aucune odeur n'approche de

« celle-ci, et ce parfum vivifiant embaume les an-

« ges , les génies et les hommes Le prix de la

« bonne essence, jusqu'au commencement du règne

« de A'iemghuyr-Aurengzèbe, qui habite mainte-

« nant le séjour éternel , était de quatre-vingts rou-

« pies le tolah (environ deux cents francs les 3 gros

« 1 1 grains), tandis que, de notre temps, cette même
« essence a baissé à huit ou neuf roupies le tolah. »

Le même historien rapporte celte découverte à l'an

102 I de l'hégire (1612 de l'ère chrétienne).

A cette preuve incontestable
,
je pourrais en ajou-
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1er d'autres, lirécsilu Mdacer-Djihdngnireldtis Toii-

zoiif-Djihauguir, mais le lecteur est sans doute con-

vaincu -, il me saura gré
,
j'espère, de lui avoir donné

une idée de la savante dissertation de M. Langlès,

sur Yather^ ou essence de rose. On aime à con-

naître la cause, l'origine et les auteurs d'une pré-

cieuse découverte , et, pour compléter cette impor-

tante connaissance, je dirai que les meilleures roses,

les plus propres à produire une essence délicieuse,

viennent de Cncliemire, lieu qui, à plus d'un litre,

doit être cher aux femmes, puisqu'il leui- fournit les

odeurs les plus exquises et les plus moelleuses dra-

peries. Si elles se plaignaient, au reste, que j'ai un

peu trop hérissé ces belles connaissances de termes

barbares, je répondrai que je les ai au moins déga-

gées des caractères bizarres que M. Langlès, à qui

les langues orientales sont aussi familières que sa

langue naturelle , a jetés avec profusion au milieu

des roses. J'aurais cru les traiter de Turc à More, eu

leur présentant celte foule de caractères arabes ou

tàlars.

jManuel des Liraiigcrs amateurs de la languefran-

çaise; par Urbain Uomergue. (Mars i8o5.) (i).

M. Urbain Domerguc eut aussi la noble ambition

de révolutionner un ancien empire, et de lui subs-

tituer une nouvelle républitjue, divisée en départe-

mens, éclairée par un jury, et présidée par un pro-

(i) J'ai conserve cet arlicle, afin qu'on ]ii\t comparer les n'foi-

mes de M. Domcri^iic ;ivcc celles de M- Marie.
,
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J'esscur mêiropoluain el deux adjoliils. Cet ancien

empire , dont M. Doniergue veut renverser la cons-

titution , c'est celui de notre vieille grammaire-, et si

cette révolution grammaticale parait plus innocente

dans son objet qu'une révolution politique , elle n'est

pas moins violente dans ses moyens : le réformateur

veut en effet qu'on l'opère par la force , la force à

qui rien ne résiste; et par le progiès des lumières.

Or, je ne connais rien de si elFrayant que lajvrce

et le progrès des lumières. Je crois voir déjà des ba-

taillons de grammairiens avec des moustaches terri-

bles et des piques plus terribles encore, venir nous

forcer à reconnaître leur grammaire , et brûler les

châteaux de ceux qui refuseraient de l'adopter.

Cependant, comme IM. Urbain n'a pas de batail-

lons à ses ordres, il invoque le secours du chef de

l'empire. La gloire des conquérans , lui dit-il, n'est

rien : celle des législateurs est peu de chose; il n'en

est qu'une qui io\lpure, c'est celle quejet'odre : aOse

u ordonner la réforme de noire orthographe , et le

(( menson^^e abécédaire qui prépare à tous les men-.

« songes , ne déformera plus les jeunes esprits. »

Ainsi , l'on ne mentira plus , lorsqu'on aura adopté

Torihographe de ]M. Urbain ! Ce que c'est qu'une

bonne orthographe !

Quelque vicieuses que soient toutes les parties de

notre vieil édifice grammatical , iM. Domcrgue veut

bien en conserver quelques-unes, par égard sans

doute pour les préjugés. Ainsi, quoique le système

de nos genres soit assez mal combiné
,
pour que les

Allemands, les Anglais , les Provençaux, que M. Dô-

me igne appelle aussi étrangers , fassent les uns du
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genre masculin, le môme mot que les autres feront

du genre féminin, il veut bien ne pas porter dans

nos genres la hache révolutionnaire : il a même la

bonté de donner une méthode simple et facile , au

moyen de laquelle on ne sera plus smjet à de pareilles

méprises. Cette métliode consiste à apprendre une

table de désinences, qui ne contient que cinq colon-

nes, et qui montre clairement, par exemple, que les

mots teiDiinés en ouble , oiifle, oii^ , oiifre , ouil

,

oniprCj etc. , sont masculins j tandis que les mots

terminéseii oiiche , oudre , oufe , ourche , onte , outre,

onze, etc., etc., sont du genre féminin. . .,

-

Cela est fort aisé, comme l'on voit, et c'est sans

doute ce que M. Domergue appelle nous conduire

par des chemins de Jleurs : il faut seulement avoir

le soin de séparer soigneusement quelques-unes de

ces syllabes 5 car, réunies, elles formeraient de terri-

bles désinences. Ce n'est pas tout encore : quand on

saura la règle générale, il faudra apprendre les ex-

ceptions, et les exceptions sont nombreuses.. Ainsi

,

la règle générale vous apprend que les mots en isque

et en ilque sont du genre féminin, et \es exceptions

vous apprendront qu'il faut excepter cantique, dis-

tique, émétique, lévitique , lexique, panégyrique

,

pique ~ nique
,
portique, spécifique , viatique, tro-

pique, astérisque, disque, obélisque, risque; et

peut-être seriez-vous embarrassé de trouver autant

de mots en {que et en isque, qui confirmassent la

règle générale.

Si ces préceptes sont un peu arides, M, Domer-

gue a soin de les égayer par des anecdotes, par des

réponses à des consultations
,
par des vers, et surtout
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par des épigrammes contre le poète Lebrun. On voit

que M. Domergue n'est pas tellement occupé drs

intérêts de la grammaire ,
qu'il oublie les intérêts de

son amour-propre, offensé par cette épigramme de

Lebrun :

Ce pauvre Urbain, que l'on taxe ^

D'un pedantisme assommant,

A tout l'esprit du rudiment

Joint les grâces de la syntaxe.

11 appelle en effet à son secours toutes les armes,

toutes les giàces et tout l'esprit que peuvent lui four-

nir la sjiituxe , la grammaire et le rudiment
^
pour

tourner en ridicule son adversaire. Assurément je

ne prends parti ni pour l'un ni pour l'autre, et je

rirais aussi volontiers aux dépens de Pindare - Le-

brun
,
qu'à ceux d'Lrbain Domergue; njais il me

semble que jusqu'ici les rieurs sont pour le premier.

Il est temps de voir i\L Domergue s'élever à de

plus hautes considérations grammaticales : inventer

des signes sacramentels , dépositaires de la plus

pure prononcialion , des mots prototypes et régula"

leurs j qui ne doivent être transmis que par une

bouche pure ^ et nous révéler ainsi les phénomènes

prosodiques. Nous n'avions eu jusqu'ici que vingt-

quatre lettres : pour tout simplifier, M. Domergue

en demande quarante, parmi lesquelles il lui faut

absolument vingt-une voyelles; mais si vous lui ac-

cordez cela, il vous dispensera de medre les points

sur les i ; et au lieu de notre vilaine pcmctualion , il

vous donnera de jolis petits signes de respiration.

C'est ainsi que, contournant toutes nos anciennes
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Icltrcs , tnnlùl les prolongeant, tantôt les raccourcîs-

s.unt, les surmontant de petits agrénieas, les tour-

nant quelquefois toutes sens dessus dessous, substi-

tuant un c à le muet, un c renversé à un o, etc.
,

nous aurons une charmante écriture gothico-tades-

(jiie. Si vous voulez écrire, par exemple, ces deux

beaux vers de M. Domergue :

De la digestion occupons-nous d'avance;

L'estomac la finit, la bouche la commence.

%ous aurez le plaisir de les écrire ainsi :

De la dijeslio oqupo - nD d'avasc;

L'i:stoma la uni , la base la qomasc.

Ces vers sont tirés de cent cinquante distiques rno-

vaux ,
que M. Domergue a faits et écrits avec son

orthographe. Il divise sa morale en trois parties
,

l'esprit, le cœur et la sauté. Voici quelques autres de

ces distiques
,
que M. Domergue me permettra d'é-

crire avec ^orthographe de ma grand'mère
5
je ne suis

pas encore familiarisé avec la nouvelle; et dans un

dialogue inj^énieux que Tauleur a imaginé entre les

approbateurs et les détracteurs de sa doctrine, je me

suis parfaitement reconnu dans le rôle de M. Rou-

tiuet. Cela m'humilie \ mais il y a quelque mérite à

l'avouer. M. Domergue commence par la morale du

cœur, et il dit :

Oucl homme le premier sut aiguiser le fer ?

Il fut de fiir lui-même et vomi par l'enfer.

Point de viii ou très-peu : jeune homme , dans ton ;1me

Racchus ferjiit rouler la flamme avec la flamme
;

Prends le milieu , mon fils, ta marche sera sCire.

Ainsi parlait De'daîe, ins'rnil i)ar la nature.
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Le sage, croyez-moi, ne dit point je vivrai

5

Il vit : on n'est pas sûr d'un plaisir dilTcré.

El si VOUS trouvez que ces deux vers ne riment pas
,

M. Domergue vous répondra sans doute que c'est la

faute de votre orthographe. Ils riment parfaitement

dans la sienne •, car il prouve très-bien que, dans son

système, esprit rime avec souris, niamaii avec raii^
,

Home avec homme ^ la grâce avec des reliasses; ce

qui est infiniment commode pour la poésie. De même
celte maxime,

L'art de placer les hommes est celui de gouverner,

qui n'est qu'une misérable ligne de prose chez nous,

devient un beau vers chez lui. C'est ainsi que nous

trouverions treize syllabes dans le second de ces deux

vers, oii M. Domergue n'en trouve que douze :

Jeune homme , la blancheur est une beauté vainc
;

On cueille le vaciet, on laisse le troène.

Ces deux lignes rimées sont tirées dune iraduction

en vers des Eglogues de Virgile, par M. Domergue

lui-même 5 et c'est peut-être la première fois qii'on

a vu un grammairien faire des poèmes pour appli-

quer ses règles. Mais telle est la manière de M. Do-

mergue : il fait toujours marcher de fronlla grammaire

el la poésie, et il dit fièrement aux poètes : a Si voire

« sévérité éveille mon orgueil , on me verra, mon-

u trant mes rimes el vos fautes, forcer peut-être le

« lecteur à dire : Il n'est pas sûr que le grammairien

(c ne soit pas poète ^ mais il est démontré que les

« poètes ne sont pas grammairiens. » Quoique je ne

sois nullement intéressé dans celle querelle, je me
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garderai bien de réveiller, par ma sévérité, l'orgueil

de M. Domergue : j'applaudirai à sa poésie comme
j'ai applaudi à sa grammaire. D'ailleurs, selon lui,

c'est tout un. Grammairien ! s'écrie-t-il , si vous n'ê-

tes pas poète, vous n'êtes pas grammairien î Et moi,

qui suis logicien
,
je dis : Or, M. Domeigue est gram-

mairien , donc il est poète.

Voyez avec quelle noble simplicité et quelle fidélité

il traduit : Noi^imus et qui te... .

Je connais et qui vous...

Ite domuiii , si qiiis pudor^ ite
, juvenci.

Retirez-vous, taureaux, vous êtes sans pudeur.

O digno conjuncta lùi-o, eic.

O nœuds bien assortis I femme aveugle, tu hais

Mes vers , mes bœufs, ma barbe et mes sourcils ^pais.

Ut vidi , ut perd , ut me malus ahstulit error!

Je te vis, je brûlai, je se'chai, je péris.

Veut-on de la hardiesse dans les figures et les expres-

sions?

Les trois sœurs, à la voix des éternels oracles.

Ont dit à leurs fuseaux : Filez tous ces miracles!

Certes, on n'a jamais rien Jîlé de pareil.

On quitte avec peine les vers de M. Domergue :

heureusement c'est pour revenir à sa prose ; et pour

me servir de transition, j'emploierai encore un de ses

vers, et je lui dirai : .^

Par toi j'ai commence', par toi je veux finir,

ou, avec son orthographe : -^ -

Par toaje qomase, par toa je vec fiuir.

M. Domergue y?//?"/ donc p,ir appliquer son système
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et SOU orthographe à des morceaux de prose de sa

composition, et voulant toujours réunir quelque au-

tre objet utile à l'objet important de la grammaire,

il prouve, dans l'un de ces morceaux, qu'il faut tâcher

,

de ne pas nous enterrer avant que nous ne soyons

morts. Il nous assure que si nous adoptons son or-

thographe, tous les accens disparaîtront, et qu'un

Gascon, un Périgourdin , un iSormand et un Pro-

vençal ,
parleront comme un Parisien ou comme

M. Domergue lui-môme, ou enfin comme /e /?/o/e^-

seur métropolitain. Enfin, si son projet de réforme

ne réussit pas , il aura toujours eu l'avantage de pein-

dre avec des contours et des lumières plus larges

,

plus dignes d'elle, et d'avoir déposé une grande idée

dans le sillon du temps. Pour la faire germer, il éta-

blit un conseilgrammatical y qui donnera aux pères

et aux mères des conseils , des plans sur la langue et

la littérature, depuis l'alphabet
,
jusqu aujc belles-

lettres inclusivement. Les abonnés au conseil gram-

matical recevront des plans et des consultations,

toutes les fois qu'ils en demanderont , et quatre livrai-

sons àedécisions grammaticales, quand même ils n'eu

demanderaient pas. On peut consulter aussi , lors-

qu'on n'est pas abonné, moyennant une somme qui

varie , dit-on, selon l'importance de la question et de

la personne : tant pour le participe , tant pour Vad-

uerbe , tant pour un baron allemand , tant pour un

•simple bourguemcstre, cic.

6.
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analyse de mes Mallieurs et de mes Persécutions

depuis vingt-six ans ; par L. A. Pitou , auteur du

Voyage à Cayenne et de ÏUnie des Stuarts et

des Bourbons. . _ . <

M. Pitou est un des hîsîoriograplies de la révolu-

lion , et je suis l'iiisloriograplie de M, Pilou. C'est

moi qu'il charge d'annoncer au public ses ouvrages;

et je m'en charge volontiers : c'est ainsi que j'ai succes-

sivement rendu compte de son f^oyagen Cayenne(^i),

de son Urne des Stuarts et des Boiuhons , el même
àxxfondde sa conscience. Cependant, à chaque ar-

ticle que je fais, M. Pilou ne sait trop s'il doit me
remercier ou se plaindre, cire content ou piqué,

avoir de la reconnaissance ou du ressentiment ; mais

il finit toujours par me pardonner et me rendre sa

confiance : j'en suis flatté, et j'ose dire que je n'ai

jamais mérité de la perdre. J'ai toujours reconnu

M. Pilou pour bon royaliste et homme d'esprit. Je

me lais pardonner bien des choses , et je contente la

plupart des auteurs à moitié moins.

Ordinairement M. Pitou mettait au frontispice de

ses livres les deux beaux titres qui ont établi sa

eloire , l'un dans les rues et les carrefours de la ca-

pitale, l'autre chez les beaux-esprits et les amateurs

de livres curieux et singuliers. A la suite de son

nom , il faisait lire ses deux qualités de chanteur et

d'homme de lettres ^ il néglige aujourd'hui de se dé-

corer de ces deux titres , sans doute parce qu'on ne

peut plus les lui contester. Sa réputation d'homme

(i) P'. tome V, soct. Voyages, à la fin.



POLYGKAPMIE, 33g

de lellres
,
qui même commença avec celle de chan-

teur, puisqu'il était l'auteur des couplets qu'il chan-

tait avec tant de grâce et de succès , s'est beaucoup

accrue depuis 5 elle est actuellement (budce sur de

gros volumes in-octavo^ et celui qu'il publie au-

jourd'hui rappellerait assez la célébrité du chanteur,

si quelqu'un pouvait Tavoir oubliée. C'est en effet à

ce premier état, auquel l'avait poussé son génie,

une sorte d'instinct , et un véritable talent pour faire

d'excellens couplets de Pont-Neuf, de boulevard et

de toutes les places où le peuple s'assemble autour

de quelques tréteaux, qu'il dut les honorables tri-

bulations et persécutions dont il retrace l'histoire. Ce

génie et ce talent ont leur mérite sans doute ^ mais

cette gloire qu'on acquiert ainsi en plein air est or-

dinairement peu durable : autant en emporte le

vent : elle s'envole avec les paroles et les chants du

troubadour ambulant. Elle s'écoule avec les flots de

la multitude qui se disperse. Il n'en est point ainsi

de celle de M. Pilou : elle dure encore depuis vingt-

cinq ans- elle durera long-temps
5
peut-être le rendra-

t-elle immortel : c'est une chance que court M. Pitou;

et alors , dût l'homme de lettres se révolter, c'est le

chanteur qui transmettra son nom à la postérité.

Jamais , en ellet , on ne donna un plus noble but,

ni une plus haute importance politique à des chan-

sons. M. Pilou, prenant à la lettre ce mol de Figaro,

avec lequel il a peut-être encore d'aulres rapports
,

Toiitjinit par des chansons , voulut faire finir la ré-

volution j la république et ses divers gouvcrnemens

par des chansons; il voulut faire renailre la royauté

cl la monarchie, en chantant ; c'est une sorte de
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mission poli liq'ue qu'il avait établie, avec beaucoup

de courage et de succès , dans les rues , dans les car-

refours, dans les places publiques; et il ne doute

pas que s'il eût eu beaucoup d'imitateurs
,
que si les

Français méconlens et royalistes « eussent eu comme

« lui le courage de mettre le préjugé sous leurs

« pieds, et de déroger à la morgue ou à l'étiquette,

« pour prêclier ainsi en public l'amour de l'autel et

« de la monarcbie , nous n'aurions pas été vingt

« ans à finir la révolution. » Il est certain que si

tous les Français mécontens s'étaient rais à cbanter

dans les rues, on ne sait pas ce qui aurait pu arri-

ver; cela eût été du moins fort gai.

Mais je crois que nul autre n'aurait eu les succès

de M. Pitou : ces succès furent vraiment prodigieux
;

et moi-même, qui croyais bien connaître toute son

histoire et toute sa gloire
,
qui avais lu ses livres , et

même des manuscrits qu'il a bien voulu me commu-

niquer ; absent deParis au moment de ses plus grands

triomphes, j'en ignorais l'étendue et l'éclat. Tous les

journaux de cette époque ne nommaient jamais

M. Pitou, sans accompagner son nom de quelque

épithète fort emphatique : c'était toujours le célèbre

Pilou, lefameux Pitou, lefameux chanteur Pitou,

le célèbre chanteur j'oyal Pitou, etc. Le Moniteur

lui-même , le grave Moniteur, dont les épithètes ont

quelque chose de solennel, s'exprimait comme les

autres ; de sorte que M. Pitou devint
,
pour ainsi

dire, o&\c\e\\cv[\enifameux . On lit eu effet, dans le

Moniteur de quintidi 26 ventôse an V : (^ Le fameux

« Pitou, chaiiicur et faiseur de chansons, tant de

« fois arrêté et relaxé , vient encore de l'être ( le
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n 3Ionitcur \c\M dire: vient encore delre arièlé)

« par ordre du bureau central, m Ce malheur arri-

vait souvent à M. Pitou -, et même avant le i8 fruc-

tidor , il avait été mis seize fois en prison. On pré-

tend que l'abbé Lenglet - Dufrénoi était tellement

habitué d'aller à la Bastille ,.que dés qu'il voyait en-

trer chez lui un exempt de la maiéchaussée, il met-

tait son bonnet de nuit dans sa poche , et suivait

l'exempt sans dire un mol, sans se faire présenter la

lettre de cachet. M. Pitou était encore plus tôt prêt

que M. l'abbé Lenglet- Dufrénoi ^ il laissait son bon-

net de nuit et sou matelas à la prison.

Mais rien n'établit mieux ses brillans succès, que

l'acte même d'accusation d'après lequel il faillit à

être condamné à mort , et fut réellement condamné

à la déportation. Cet acte est fort étendu , et rédigé

avec une naïveté plaisante, qui conlrasie singulière-

ment avec les cruelles intentions de l'accusateur, et

la barbarie de ses conclusions. M. Pilou doit avoir

eu quelque plaisir à retrouver cette pièce et à la met-

tre sous les yeux de ses lecteurs. Son amour -propre

comme chanteur, et ses sentimens comme royaliste

ont dû être également flattés. Là, on le voit tour à

tour à la porte du Louvre , dans la rue du Coq, sur la

])lace du Musée, sur la place des Vicloii^es, sur la

j)îace Saint-Germain-l'Auxerrois , toujours entouré

(le la même foule qui l'applaudit avec transport
,
qui

répète ses refrains
,
qui témoigne par ses bruyans

éclatsderire tout ce qu'elle trouve de réjouissant dans

ses lazzis et dans ses bons mots
;
qui sebat pour lui et

le défend contre ses ennemis et les agens de la po-

lice : lui-même se défiMid très-bien -, il résiste à pro-
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pos , lùposte à merveille, et quand la moutarde lui

monte au nez, il appelle tous les membres du Bu-

reau central desy/i)j?o/i5^ et le leur prouve. Cepen-

dant ses partisans le dégagent, les femmes surtout

se montrent très-vives et très-empressées : elles veu-

lent que leur empressement et leur zèle soient re-

marqués par celui qui en était l'objet. Lorsqu'elles

craignaient de n'avoir pas été aperçues, on les en-

tendait, dit l'acte d'accusation , dire comme Titus
,

mais par un autre motif •. Nous avons perdu notre

journée; car, ajoutaient-elles tristement , Pilou ne

nous G pas vues, • • •
"

Pour éviter ce désagrément, on les a vues pren-

dre de singulières précautions. M. Pilou ne com-

mençait sa mission politique et chantante que vers le

soif ; mais dès neuf heures du malin , de jolies fem-

mes faisaient retenir et garder des places par leurs

domestiques , .nfin de se trouver plus près du beau

chanteur; c est ainsi qu'elles l'appelaient (je n'ai ici

pour garantie que IVI. Pitou lui-même). A neuf

heures et demie du soir, M. Pilou s'arraciiait à ses

triomphes ; mais la foule ébahie demeurait sur la

place, où la retenaient fixée jus(!Ju'à onze heures et

l'admiration pour le chanteur, et les réflexions et

les commentaires qu'on faisait sur ses chansons. A
l'agrément du chant et au charme des paroles,

M. Pitou réunissait l'éloquence du geste. Quelque

révolutionnaire fameux passail-il sur la place où il

dominait ? mon chanteur,- qui connaissait son monde,

faisait quelques pantomimes expressives ou conve-

nues; et la foule aussitôt de huer outrageusement le

jacobin malencontreux. Mais le geste que l'acte d'ac-
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cusalion lui reproche le plus amèrcmeul , et qui pa-

rait atTecter le plus sensiblement Faccusateur, c'est

celui que faisait le clianleur, toutes les fois que dans

ses chansons eU dans ses bons mots il nommait la

rcpuhlique et les répuhlicnins : il parait qu'alors il

plaçait singulièrement sa main. L'acte d'accusation,

qui dit très-positivement et très-clairement où il la

plaçait , appelle cela un ^este indécent ; le Journal

de Paris
y
plus énergique, l'appelle un geste contre-

rêvoliiiioniiaire. Pour moi, j'avouerai que ce n'était

pas un geste de bon ton \ mais les belles manières

réussiraient peu sur la place Saint-Germain-l'Auxer-

rois. L'exquise politesse qui plaît dans un salon y
aurait peu de succès ; et qu'on se figure tout celui

qu'avait M. Pitou, lorsqu'aux mots de rèjuiblique et

de répuhlicain on voyait chaque fois et régulière-

ment sg^ main se mouvoir, se porter en arrière , et

prendre toujours la même position méprisante et dé-

daigneuse : quels bruyans éclats de rire
,
quels trans-

ports, quels brouhahas !

Mais le Directoire n'aimait pas à rire, surtout

après le 18 fructidor • la gaité et la présence d'es-

prit qui jusque-là avaient sauvé Î\L Pilou à travers

seize emprisonnemens , ne l'abandonnèrent point,

mais devinrent inutiles: en vain il sauta, gambada,

battit des entrechats au milieu de ses juges, et vou-

lut même en faire danser un, comme il nous l'ap-

prend dans la relation de son Voyage à Cay^enne ; il

fut impitoyablement jeté à Bicctre , et de là trans-

porté dans la Guiane. îl n'y a ni gloire ni plaisir

d'être chanteur au railieti de ces plages brûlantes et

désertes : ]\L Pitou s'y fil observateur, naturaliste ,
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liisloricn, homme de lettres, enfin. A son retour, il

publia une llelalic!! , fruit de ses voyages et de ses

malheurs. Toujours bon royaliste, et écrivain origi-

nal et singulier, il a encore publié dernièrement

lUnie des Stuarts et des Bourbons , ou le fond de

sa conscience : c'est ce livre , dont je rendis compte

le ^4 janvier dernier, qui a failli à nous brouiller.

Il paraît que M. Pilou a été plus content du Cons-

titutionnel que de moi, et j'en suis véritablement

piqué. S'il ne s'agissait que d'une affaire d'amour-

propre, j'avouerais volontiers que l'article du Cons-

titutionnel \ain mieux que le mien, et que le rédac-

teur de cet article est un meilleur écrivain que moi :

mais je crois être un aussi bon royaliste que lui , et

je suis humilié qu'il ait su mieux que moi rendre

justice à un royaliste comme INI. Pitou. Cependant,

quoique mon article ait eu le malheur de déplaire à

M. Pitou , il en rapporte une bonne partie dans sofi

dernier ouvrage ^ et j'ai admiré l'art avec lequel il

sait faiie un extrait : il a su si bien choisir, si heu-

reusement adopter et rejeter, changer si à propos

quelques expressions , et arranger quelques transi-

tions
,

qu'il a rendu mon article véritablement ex-

cellent : c'est ainsi qu'il aurait toujours dû être; c'est

ainsi que je l'adopte
,
puisqu'il ne renferme plus que

des éloges de M. Pitou.

Je n'ai pareillement que des éloges à donner à son

dernier ouvrage
;
peut-être à la fin devient-il un peu

trop rêveur, un peu trop mélancolique ; mais il vient de

lire Job, et il avoue que celle lecture lui a donné quel-

(jues idées noires; mais voyant le lecteuryro/icer le

sourcil,\\ferme sa Bihle , ce qui ne l'empêche pas
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de songer cncoroà Job, auquel i! send unehelleet écla-

tanle justice. Dès-lors, son esprit, monté aux grandes

méditations et même au sublime, s'y embarrasse un peu

et s'y perd : j'aime mieux M. Pitou gai et chanteur.

Remèdç contre la goutte , par M. Pradhier.

Cîcéron rapporte que Pompée alla visiter à Rho-

des un célèbre philosophe stoïcien, Possidonius, qui

était horriblement tourmenté des douleurs de la

goutte. Après les premiers complimens d'usage au-

près d'un homme qui souflVe, le général romain ex-

prima à Possidonius tous ses regrets de ce qu'une

aussi fâcheuse cause le privait d'entendre disserter

un philosophe tel que lui : « Cela ne vous en privera

« point, s'écria vivement Possidonius , et il ne sera

« pas dit qu'une misérable douleur de corps m'em-

« péchera de me rendre aux vœux d'un grand hom-

« me qui me fait l'honneur de venir chez moi. »

Alors, sans sortir de son lit, il se mit à disserter

gravement et longuement, et il prit pour texte de sa

dissertation celle ihèse favorite des stoïciens , et le

fondement de leur doctrine : la vertu seule est un

Lien , le vice seul est un mal -, et lorsque les dou-

leurs poignantes de la goutte se faisaient sentir dans

le cours de sa déclamation, il l'interrompait pour s'é-r

crier : a Tu as beau faire, ô douleur! tu ne me feras

« jamais avouer que tu sois un mal. »

Aujourd'hui nos goutteux ne disent point cela ;

ils avouent que la goutte est un mal, et un fort grand

mal; ils ne se piquent point d'être stoïciens, et quand

ils le seraient, toute leur philosophie céderait peut-
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être aux impressions aigucs de la douleur; car on a

vu des philosophes de celte lîère école donner ce

scandale. Denys d'Héraclée
,
quoique élève de Ze-

non, le fondateur de la secte, tourmenté comme Pos-

.•^idonius , fut loin de l'imiter dans sa constance : il

hurlait, dit Tauteur des Tusculanes , ejulahat ; il

poussait des gémissemens pitoyables, et criait de

toutes ses forces que la douleur était un mal. Gléan-

the , l'un de ses condisciples , voulut lui faire quel-

(jues reproches de ce qu'il abandonnait ainsi ses prin-

cipes et faisait celte injure à la philosophie : « Ah!

« répondit Denys dHéraclée
,
j'ai ici un argument

« plus fort que tous ceux de la philosophie : je souf-

« fre , et ne peux supporter la douleur': elle est

« donc un mal. » Cîéanthe, indigné, frappa du pied,

et appliqua à son faible ami un vers d'une tragédie

d Eschyle dont le sens est :

Quoi! d'Amphiaraiis, aux enfers descendu,

Uu si lilclie propos sera-t-il entendu ?

désignant par Amphiaraûs le maître de Denys, Ze-

non, dont il étai. fâché de voir le disciple dégénérer.

Je veux bien croire que nos goutteux sont plus

fermes et plus courageux que ce Denys d'Héraclée
;

mais ils sont aussi moins opiniâtres ou plutôt moins

déraisonnables que Possidonius 5 ils ne se laissent

point persuader par les vaines subtilités d'une or-

gueilleuse philosophie, que ce qui ies fait horrible-

ment soufïrir n'est pas un mal; ils désirent vivement

d'être alTranchis de ce mal cruel. Dans tous les siè-

cles, les médecins en ont cherché les moyens, excités

et par leur propre intérêt et par l'intérêt de l'hu-

manité. La goutte, en eflfct, d'après une observation
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de Sydenîiiini , allatjue principalemenl et une por-

tion choisie de Thumanité, les gens d'esprit, et ceux

qui pourraient ie' mieux récompenser les médecins,

les gens riches : Podagra plures occidit acutos et

sapientes quàmfatuos, plaies diuites quàin paiiperes

.

Mais jusqu'ici toutes les recherches, toutes les mé-

ditations des gens de Fart sont demeurées pour ainsi

dire sans succès : tant de prétendus spécifiques, don-

nés à différentes époques comme infaillibles, sont

lombes dans l'oubli
j
quelques autres, sans être tout-

à-fait dédaignés, ne sont plus regardés que comme

des palliatifs. Aussi M. Pradhier applique-t-il à toutes

ces vaines recherches le mot de l'auteur d'un ou-

vrage agréable , les Lettres à Sophie : CJtaque ins-

tant on interroge la nature ^ et chaque siècle à peine

elle répond un mot. •

Mais M. Pradhier assure qu'elWlui a répondu à lui.

Depuis quelques années son remède fait beaucoup

de bruit à Paris, prôné par les uns, dénigré par les

autres, et guérissant beaucoup de monde à travers

ces contestations et celte diversité d'opinions. Pour

ramener tout le monde à un même sentiment, ce

qui est toujours fort difficile, même dans la plus

juste cause, M. Pradhier vient de faire imprimer un
livre où il expose, non la composition et la recette

de son remède, mais les motifs qui doivent faire

croire à son efficacité 5
les circonstances et les rai-

sonnemens qui l'ont conduit à le découvrir, les cures

nombreuses et véritablement surprenantes qu'il a

opérées- et tout cela forme eu sa faveur un préjugé

qu'il oppose avec force et avec raison à ses détrac-

teurs : si d'ailleurs il ne h-ur dit pas son secret , ce
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qui est tout simple, on ne peut pas lui objecter néan-

moins que ce soit un de ces i-emèdes occultes dé-

hilés par des empiriques, et justement repoussés par

Il's hommes prudens
,
puisqu'il a été soumis à une

commission d'habiles médecins , nommés par le gou-

vernement pour l'examen des substances qui entrent

dans la composition de ce spécifique , et pour en

constater les e/Tets.

La plus solide partie de l'ouvrage repose sur une

foule de faits • genre de preuves qui est à la portée

de tout le monde, même des plus ignorans en mé-

decine, tels que moi. Ce n'est pas qu'il n"'y ait dans

son livré pour les plus habiles des parties scientifi-

ques (i) : telle est une dissertation sur la fièvre, ob-

jet que M. Pradhier rattache au sien, parce qu'il croit

qu'il y a une grande affinité entre l'humeur qui pro-

duit la fièvre et celle qui produit la goutte, et qu'il

ne doute pas que son remède ne puisse guérir l'une

comme l'autre. Cette dissertation, qu'il met dans la

bouche d'un de ses amis, est certainement faite par

un homme qui expose très-bien ses idées, et par un

médecin, quoique peu ami des médecins, et trop

ami de la fièvre : peu s'en faut qu'il ne nous la sou-

haite à tous. Il s'élève contre le quinquina et tout

ce qui la chasse trop promplement^ il oppose à la

pratique ordinaire des médecins et à la Médecine

scientifique , la Médecine du Bon Sens; et voici le

parallèle qu'il trace de ces deux Médecines : « L'une,

« dit-il (celle du Bon Sens), est simple, modeste et

(i) Ce livre est en eJTel l'ouvrage d'un habile homme, f[ui

li'esl point IM. Pradliici.
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« soumise ; l'autre est parce , lîère , impérieuse :

« l'une parle peu, et réfléciiit beaucoup-, l'autre,

« trop riche d'expressions et trop pauvre de pen-

« secs, abonde en paradoxes et eusophismes La

« première est une de ces beautés graves dont la

(c douce mélancolie inspire le respect, mais dont les

« traits réguliers ne plaisent pas à tout le monde...

« La seconde ressemble à ces beautés vives et pi-

« quantes , dont la physionomie
,
quoique irrégu-

« lière, oflVe un ensemble flatteur, sans qu'on puisse

a dire pourquoi, sans qu'on sache même à quoi Tat-

u Iribuer. » Il me semble que les derniers Iraiis de

ce parallèle sont un peu forcés ; et je ne crois pas que

la Médecine, de quelque nature qu'elle soit, ressem-

ble jamais à une beauté vive et piquante.

J'ai parlé d'une commission de savans médecins

nommés par le gouvernement pour examiner le nou-

veau remède contre la goutte. Le rapport de cette

commission vient de paraître 5 il atteste d'abord

qu'aucune substance nuisible n'entre dans la com-

position du remède : puis, aux guérisons rapportées

par M. Pradhier, il eif ajoute plusieurs autres opérées

par le même remède, appliqué par les médecins

eux-mêmes. Cependant, ce rapport contient aussi

quelques restrictions, parle de quelques guérisons

imparftiites , de Timpuissance même du remède con-

tre certaines gouttes. Mais M. Pradbier s'élève contre

ces restrictions , affirme que lorsque le malade a

succombé, c'est parce que son remède a été appliqué

trop tard, et contre son avis, lorsque le principe de

vie était à peu près éteint, ou lorsqu'il y avait com-

plication de maux j de sorte que la goutte disparais-



3 5 O M É L A IN' (i E 5

.

saut par reflel Je son remède, le malade devait néan-

moins mourir par Tefiet des autres maladies. De
plus , il accuse les rapporteurs de réticences perfi-

des , d'avoir dissimulé des cures importantes dont ils

avaient été les témoins, et de prendre quelquefois le

masque de Véquivoque , quelquefois même celui de

Yimpostwe ; puis il leur en demande pardon, car il

les respecte beaucoup, et s'excuse sur ce qu'il répond

en officier de cavalerie ; il parait même regretter en

lui endroit (p. i55) de ne pas répondre d'une ma-

nière plus cavalière encore.

Je n'entrerai point dans celte discussion entre

M. Pradhier et les rapporteurs
5
je ne rapporterai

point non plus la foule de faits qu'il cite, de guéri-

sons merveilleuses qu'il a opérées. La plus impor-

tante pour lui est celle qui le regarde : il avait une

goutte cruelle, opiniâtre, invétérée, et il s'en gué-

rit. Mais la cure qu'il affectionne particulièrement,

est celle dont madame P a été l'objet; je m'abs-

tiendrai néanmoins d'en rapporter les circonstances,

parce qu'il me faudrait entrer dans des détails ana-

tomiques fort délicats. Où la 'goutte aussi avait-elle

été se lo2:cr ! •.:-..,.; . ,

-- , •> - >-:.

Jii sacram -Christiainssimi Galloruni Régis iiiwic-

tioneni, carmeii.

Les Muses latines comme les Muses françaises cé-

lèbrent l'heureux événement qui occupe et réjouit la

France. Il en a toujours été ainsi depuis la renaissance

deslettres, et Ton ne trouverait, dans les trois derniers

siècles de notre histoire, aucune grande époque,
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aucune ('poque surtout lieuiousc cl glorieuse
, qui

n'ait été chantée dans la langue (IHorace et de Vir-

gile, comme dans celle de Racine et de Boileau. Il faut

même le dire : dans cette sorte d émulation et de riva-

lité, la poésie latine a été ordiuairemeni mieux ins-

pirée et plus heureuse. Aucun , ou presque aucun

poème français n'a survécu à la circonstance qui l'a-

vait fait naître, tandis que plusieurs ouvrages, ins-

pirés dans ces jours de joie et d'allégres5e par les

Muses latines , conservent encore quelque célébrité
;

on les trouve dans des recueils estiinés , on les y lit

avec plaisir ; et celui de ces recueils qui est fort ré-

pandu parmi les hommes qui cultivent les lettres et

possèdent les langues anciennes , sous le titre de

Poewala didascalica , en renferme plusieurs du

P. Oudin, et de quelques autres, sur les Irioinplus

de Louis XIV, sur la naissance du dernier prince

de Condé, que nous avons vu vivre et mourir avec

tant de gloire , et sur quehjues autres sujets du même
genre. Dans ces circonstances , tout Français a du

zèle, et lorsqu'il ne s'agit que d'exprimer ses senti-

mens dans sa langue naturelle, presque tout Fran-

çais croit avoir de l'espiit et du talent, ce qui multi-

plie prodigieusement les vers, et , il faut le dire, les

mauvais vers français. Mais pour les exprimer dans

une langue morte et savante, il faut avoir fait de-

bonnes études 5 cela diminue beaucoup le nombre

des concurrens , et d'ailleurs les bonnes études for-

ment le goût et dissipent beaucoup d'illusions.

Nous ne craignons pas d'aflirmcr que le sacre de

S. M. Charles X a inspiré un de ces poèmes dignes

d'être recueillis et conservés. L'Université ne pou-
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vaù se taire dans une circonstance à laquelle elle

prend un si vif intérêt. C'est dans une de ces lan-

gues savantes dont elle est la gardienne et la déposi-

taire, et dont elle est chargée de transmettre et de

perpétuer la connaissance
,

qu'elle devait exprimer

sa joie et ses vœux. Elle ne désavouera point, pour

son interprète et son poète dans celte grande occasion

,

M. Ducluzeaux
, professeur agrégé au collège de

Bourbon, ni le poème qu'il vient de publier sous ce

titre : In sacrum chrislianissiini Galloriim Begis

ùiiaictionein y carmen.

C'est une composition remarquable par son éten-

due
,
par la richesse, le mouvement et la verve de

la poésie, et par l'accent vrai et plein de chaleur des

bons sentimens.

Après un exorde modeste, le poète déclare le

motif qui l'engage à reprendre la lyre qu'il avait

délaissée. C'est la gloire de la maison de Bourbon

qu'il veut chanter, de cette race auguste , impéris-

sable, immortelle, qui, semblable au phénix, re-

naît éternellement de ses cendres. Cette comparaison,

un peu usée, est ici rajeunie par des vers pleins de

grâce et de poésie. Telle est, continue le poète, telle

est la famille de nos rois :

Talis et ipsadomus nostrorum immortua rcgum

Interituque siio vivax, et morte sub ips;l

Sceptiiferam renovans fecundo semine prolem
,

]•

Omiiia regnando seclorum prcelia vincit. , 1

Rexjacet extiuctus, vivat Rex! Regia semper

Regui vita manet, defunctoRege superstes.

Tels furent les cris de joie et d'allégresse qui conso-
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lèrent nos douleurs à la mort de Louis XVIII. Ici le

poète retrace les qualités aimables et les manières

charmantes qui avaient fait adorer le successeur de

ce roi, sauveur et législateur de son peuple,- lors-

qu'il n'était encore que l'héritier de la couronne. Il

rappelle quelques-uns de ses mots heureux, qu'il tra-

duit heureusement _, entre autres celui-ci : « Il n'y a

rien de changé en France , il n'y a qu'un Français

de plus. )) Les mêmes qualités , les mêmes vertus

,

la même grâce, font adorer ce même prince devenu

roi , brillent sur le trône, et en reçoivent un nouvel

éclat.

Cependant la piété de Charles X lui inspire le

dessein d'imiter ses ancêtres, et de se faire sacrer à

Reims. M. Ducluzeaux décrit, avec une grande ma-

gnificence de style, de poésie et d'images, les pom-

pes de cette auguste cérémonie. Tout est peint , et

le spectacle et les spectateurs j mais parmi ces spec-

tateurs , le poète distingue Madame la Dauphine :

Reginœ similis, formâque augiista verendâ,

Omnes in sese convertit femina vultus :

Hœc est magnorum forlissima Filia regum
,

Quae([ue geiens animos muliebri ia corde viriles,

Pertulit adverses fatorum interrita casus.

Et Madame, duchesse de Berri :

Assidet liuic juxtà
,
juveni heu! viduata marito,

Proh scelus ! et sacros mater solata dolores , etc.

Cette princesse embrasse tendrement ses enfans,

les présente à la France , et le poète s'écrie :

O sacra progenies! materna cresce siib iimbr.1

,

Et jam nunc patriis gaudens assucsce Iriiimphis.

6. a3



354 MÉLAKGKS.

On sent que le vainqueur et le pacificateur de l'Es-

pagne n'est point oublié. Le portrait du roi s'élève

au-dessus des autres. Enfin la voûte du temple sem-

ble s'ouvrir : les augustes aïeux et les prédécesseurs

de Charles X viennent prendre part à cette fêle reli-

gieuse et sacrée; ils portent des lis d'une main, un

sceptre de l'autre. Parmi eux le poète en distingue

six, Clovis d'abord :

Intonsum , Clocloalde, capnt , longosque capillos

Et tuaterribili iniramur vellera vultu.

Ensuite Charlemagne, dont le poète trace rapidement

les principaux exploits ; saint Louis , dont il peint

à la fois la piété , la fermeté et le courage 5 Hen-

ri IV, vainqueur des factions et père de son peuple;

Louis XIV
,

Reverâ et nomine magnus

Alla moyens animis.

Enfin Louis XVI :
'

Optimus liunc sequitur, qno non clementior aller

Rex fuit, heu! rabidis data victlma fatis!

Cette rapide et incomplète analyse donnera une

idée du poème , et inspirera à tous les amateurs de la

poésie latine le désir de le lire. Je ne connais aucun

poème fait pour des circonstances analogues, dans

les temps où la poésie latine était le plus cultivée,

qui fasse plus d'honneur à son auteur, et qu'on doive

préférer à celui-ci.

Cet hommage , offert par un professeur de l'Uni-

versité , est, je le répète , digne de lUniversité (i).

(i) J"ai conserve cet article, non-seulement à cause du mérite
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Lettres sur l'Italie, en 1785, par Dupaty. Nou-

velle édition , coi rigée avec soin , et ornée de fi-

gures.

J'imagine que
,
puisque l'éditeur annonce que

cette nouvelle édition est ornée de Jigures , on y en

trouve efl'ccîivement plusieurs. Quant à moi
,
je n'ai

pu en découvrir qu'une , ce qui ne suffirait pas pour

justifier son annonce : c'est sans doute un accident

arrivé à mon exemplaire j il ne vaut pas trop la peine

de s'en plaindre. Cependant, je l'avoue, j'aurais

mieux aimé qu'on m'eut dérobé quelques pages du

texte, et j'abandonnerais volontiers pour des figures

qui, dans un dessin pur, agréable et correct, me
représenteraient quelques-uns des chefs-d'œuvre

que décrit l'auteur, un bon nombre de figures de

rhétorique qu'il emploie à les décrire : pour celles-

ci , elles ne manquent point
;
je ne vis jamais une

telle profusion, de celles surtout qui expriment l'ad-

miration , l'enthousiasme, le ravissement, l'extase.

Jamais on ne vit fuir avec plus de soin , ni éviter

avec plus de malheur l'abandon, la simplicité, le

tlu poème, dont il offre une courte et rapide analyse, mais pour

hoDorer et recommander la mémoire de l'auteur, mort avant

({uaraote ans , lorsque , dans toute la force de 1 ;!ge , il s'occupait

,

inde'pendamment de ses fonctions universitaires qu'il remplissait

avec zèle, de savans travaux philologiques, que ne pouvaient

manquer de rendre utiles et inte'ressans son goût, son esprit, et

sa profonde connaissance des langues grecque et latine. J'ai déjà

nommé, dans ma Préface, tom. I , p. xij , feu M. Ducluzcaus,

comme un ami qui m'a été très -utile dans la publication de ces

Mélanges.
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îialnrel, qiinlités charmâmes et qui donnent du prix

à tous les ouvrages , mais qui sont le caractère es-

sentiel des lettres : celles-ci sont un dithyrambe per-

pétuel -, et si la poésie dithyrambique était toujours

employée si hors de propos, on devrait trouver très-

bonne la définition de cette dame qui , selon le ba-

ron de Grimra , disait : Un dithyiambe ^ c'est, je

crois pis quaiie ode.

Ces lettres
,
publiées pour la première fois l'année

qui précéda la révolution , sont , ce me semble , le

dernier ouvrage un peu remarquable où l'influencf;

de cette école moderne qui , voulant régler tout

,

brouilla tout en morale, en politique, en littéra-

ture, se fait d'autant plus malheureusement sentir,

qu'elle corrompt un heureux naturel , un esprit dis-

tingué, une imagination brillante, un talent peu

vulgaire. Tous les vices de cette école se reprodui-

sent avec une sorte d'exagération dans l'ouvrage du

président Dupaty : l'enllure de Thomas, avec plus

de souplesse néanmoins dans le style et de flexibilité

dans l'esprit ; le faux enthousiasme de Diderot, et

son ton illuminé, et son pathos amphigourique; la

morgue, le ton tranchant, décisif, déclamateur; un

souverain mépris pour toutes les institutions jusqu'a-

lors respectées , surtout une affectation de profonde

sensibilité , affectation commune à tous les écrivains

de cette école , dont la plupart, froids et égoïstes,

font sans cesse dans leurs écrits le vain et hypocrite

étalage d'une humanité tendre et compatissante ; tan-

dis que quohjues autres , et je mets M. Dupaty de ce

nombre, doués à la vérité d'une sensibilité réelle,

en outrent l'expression jusqu'au ridicule; el, par la
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rccîiercbe el l'exagéraiion des pensées, la font dégé-

nérer en niaiseries senliraenlales.

Il faut avouer <[\xuiif^oyage en Italie est un cadre

très- heureux pour recevoir ces déclamations philan-

thropiques, philosophiques, politiques, que les écri-

vains de cette école aimaient à répandre dans leurs ou

vrages, et qui, à celte époque où le goût était aussi per-

verti que les opinions, assuraient toujours le succès

d'un livre. Le voyageur philosophe rencontrait d'a-

bord en son chemin de hautes montagnes, et Ton sait

que les écrivains qui se piquent de philosophie se sont

toujours montrés épris d'une belle passion pour les

montagnes : c'est là qu'ils aiment à rendre hommage

à VEtre suprême , lorsqu'ils ont la bonté d'en re-

connaître un ; c'est là qu ils méprisent encore plus

les autres hommes
,
qu'ils sentent encore mieux leur

supériorité, qu'ils s'élèvent davantage au-dessus des

préjugés, que leurs idées s'agrandissent, que leurs

sentimens s'épurent. En continuant sa route , il ren-

contrait sur son passage divers objets , des petits

princes , des républiques aristocratiques , des sei-

gneurs dont la domination était assez douce , mais

qu'il ne manquait pas de transformer en petits ty-

rans , ce qui donnait une belle occasion de semer de

grandes idées sur la liberté et l'égalité 5 un peuple

<jui , comme à peu près tous les peuples, alliait la

dévotion au libertinage ^ des principes religieux à

des opinions superstitieuses- heureux texte à de vio-

lentes sorties contre le fanatisme, et en faveur de l.i

jnorale universelle I beaucoup d'églises, de chapelles,

de madones ^ source intarissable de plaisanteries

souvent bien peu ingénieuses , el de sarcasmes peu
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délicats
,
quelquefoià même assez grossiers 5 enfin ,

les plus beaux chefs-d'œuvre des arts , aliment éter-

nel de jugeniens vagues, incertains , souvent oppo-

sés et contradictoires , et d'un enthousiasme ou fac-

tice, ou du moins tellementexagérédans l'expression,

qu'il en devient ridicule , même lorsqu'il est réel.

Telle est l'exacte analyse de trois ou quatre voya-

ges en Italie, entrepris à peu près à la même époque,

et par des écrivains animés du même esprit, ou qui

plutôt se laissaient entraîner par l'esprit du temps , et

le flattaient pour en être flattés à leur tour 5 tel est eu

particulier l'analyse des Lettres de M. Dupaty sur

l'Italie. Mais il me suflira de l'avoir remarqué, et je

n'irai point exhumer de ce livre, dont plusieurs cau-

ses réunies doivent de jour en jour diminuer les

lecteurs , et les fausses idées de politique, et les traits

d'un mépris insultant pour les institutions sur les-

quelles repose la société, et ces vœux ardens de ré-

forme, et ces prophéties indiscrètes, souvent assez

mal réalisées, et qui seules suâSraient pour décréditer

le prophète, et même l'écrivain. Ce ne sont pas là

les traits propres et caractéristiques de Pouvrage de

M. Dupaty* ils lui sont communs avec une foule

d'autres écrivains plus célèbres même que lui, et

dont quelques-uns n'avaient ni d'aussi bonnes inten-

tions ni d'aussi bonnes excuses que lui. La plupart

d'ailleurs de ses observations sont actuellement pour

nous sans but, comme sans intérêt 5 la plupart de ses

sarcasmes sont tout-à-fait émoussés, puisqu'ils portent

sur des objets qui n'existent plus, ou qui ont entière-

ment changé de face. \
"

•.

J'oublierai donc ses principes, et je ne ferai la
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guerre qu'à son mauvais goût. Ce n'esl pas tjuc le

mauvais goût lui soit plus particulier que les prin-

cipes : il a suivi le torrent , et dans les opinions

qu'il a professées et dans la manière dont il les a ex-

primées 5 on voit qu'il s'est toujours proposé des mo-

dèles. Mais si , comme philosophe, hardi et réfor-

mateur, il ne se dislingue pas de la foule, comme

écrivain , il en sort par l'excès auquel il porte les

défauts de son école : c'est un imitateur qui de-

vient véritablement original. D'ailleurs, son exemple

pourrait devenir contagieux , et je ne serais pas

étonné qu'il eût des partisans, parce que souvent il

séduit par tous les prestiges de l'esprit
,

par des

tours vifs et inattendus , et par des expressions

trouvées et fort heureuses; par des effets pittores-

([ues de style et des mouvemens pleins de sensibilité

et d'éloquence. Mais qye de déf;mts allèrent et cor-

rompent ces qualités, dont la plupart sont même as-

sez déplacées dans la relation d'un voyage, et dans

de simples lettres , et pourraient par conséquent elles-

mêmes être reléguées, par une juste sévérité, au nom-

bre des défauts! Quelle recherche, quelle affecta-

lion
,
quelle enflure

,
quel galimatias ! quel style

pénible, contourné, bizarre, tantôt découpé en pe-

tites phrases, en petits paragraphes, tantôt développés

en longues périodes à perte d'haleine! Je croyais lire

une lettre, et chaque page m'offre une profusion de figu-

res hardies et d'images audacieuses, de mouvemens de

style qu'admettrait à peine la poésie lyrique , d'élans

plus que pindariques. Je croyais entendre un voya-

geur qui rend compte à sa femme, à ses enfans, à ses

amis, de ses observations et des sentimens et des
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idées que faisaient naide en lui une foule d'objets

nouveaux et curieux ; et j'entends une sibylle assise

sur son trépied , agitée par je ne sais quel génie , et

parlant en style d'oracle, c'est- à -dire en style tou-

jours emphatique, quelquefois obscur, et assez ex-

traordinaire pour qu'on puisse dire qu'il n'a rien

d'humain : Ail mortale soiiaiis.

Quand je lis de pareils livres , et aucun autre n'est

plus que celui-ci capable de faire faire cette ré-

flexion, je me figure rétounement qu'auraient

éprouvé les premiers écrivains et les vrais législa-

teurs de notre langue , Boileau , Racine, Molière,

Bossuet, Fléchîer, Pascal, Mallebranche, si ces ou-

vrages fussent tombés dans leurs mains. Assurément

ils n'auraient plus reconnu cette langue qu'ils avaient

formée, fixée et embellie *par leurs écrits; mais

M. le président Dupaty croj^ait qu'elle ne suffisait

plus pour exprimer nos idées. Ce n'est point ici une

conjecture que je fais, ni une conséquence que je

tire de sa manière d'écrire : c'est un principe qu il

établit lui-même dans une de ses dernières lettres

,

dans la lettre CP5 et peut-être nous donne-t-il par là

le secret de ses innovations et de son style. « On ne

« réfléchit pas assez , dit-il
,
que la plupart des phra-

« ses faites qui roulent depuis long -temps dans le

<( commerce de la pensée, ne peuvent presque plus

« aller aux choses... Les phrases usitées dans le lan-

« gage d'une nation n'auraient pas moins besoin que

« les monnaies d'être de temps en temps refondues
;

« mais les grands écrivains et les philosophes, qui

« seuls possèdent le coin propre à les frapper, sont

« infiniment rares. » Tel est le système de M. Du-
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paty, el ce n'est point chez lui uue Viiîne et inutile

théorie ; il la réduit en pratique 5 il a cru avoir l'au-

torité suffisante pour vpfondre la langue, qu'il a re-

gardée comme un signe usé , effacé , et peu propre à

représenter les richesses de son esprit : il s'est mis

saHS façon au nombre de ces ff'ands écrivains ou

grands philosophes
,
qui possèdent le coin propre à

frapper ce nouveau signe représentatif des idées que

le progrès des lumières a accumulées-, et il a pré-

tendu lui donner cours. C'est un des pères de l'école

romantique. .

Sur un chapitre du roman de M. Picard ( Eugène

de Senueville et Guillaume }.

Je suis quelquefois prodigieusement reculé dans

mes lectures; par exemple, je ne lis que dans ce

moment le roman de M. Picard , et même je ne suis

encore arrivé qu'au huitième chapitre : c'est sur ce

chapitre que je veux le chicaner
;
je me livre d'au-

tant plus volontiers à cette fantaisie, qu'elle n'aura

rien de désagréable pour M. Picard. Son roman n'en

sera ni plus ni moins agréable pour cela, et il lui

sera vraisemblablement fort indiffèrent que je ne

pense pas comme lui sur l'objet de cette petite dis-

cussion que je vais entreprendre : c'est de la logique

qu'il s'agit, c'est-à-dire de la partie c[u'on appelait

ainsi dans ce cours de philosophie qui terminait et

couronnait
,
pour ainsi dire, le cours entier des étu-

des que recevait toute la jeunesse de la France dans

les collèges de la capitale et des provinces. M. Picard

n'aime point cette logique : il s'en déclare même
l'ennemi, et veut la fféirir par les pins méprisantes
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qualifications. « Quel changement! s écrie son héros,

« Eugène de Senneville • quel désenchantement pour

« un écolier lorsqu'il monte, ou plutôt lorsqu'il

(( tombe de la belle et noble rhétorique à celte classe

« absurde et ridicule , si mal à propos décorée du

<( beau nom de logique!— Je ne m'occupai, dit-il

« plus loin, des règles du syllogisme et autres argu-

« mens que pour m'en moquer. » Eugène de Sen-

neville , il est vrai, fait et dit beaucoup de sottises

dans tout le cours du roman, d'après ce que j'en ai

ouï dire, et d'après même ce que je puis en juger

par les sept ou huit chapiti-es que j'ai lus, et dans

lesquels le caractère du héros est déjà passablement

établi*, mais il est bien évident qu'il ne faut pas re-

garder l'endroit que j'ai cité comme une de ces légè-

retés qui ne tirent point à conséquence dans la bou-

che d'un étourdi tel qu'Eugène de Senneville-, c est

bien évidemment l'opinion de ]\1. Picard lui-même.

Lorsque M. Jourdain, à qui son maître de philo-

sophie veut aussi apprendre la logique, lui demande

Qu'est-ce que c'est que cette logique? Le maître de

philosophie lui répond qu'elle enseigne trois choses :

« La première, de bien concevoir par le moyen des

« universaux: la seconde, de bien juger par le moyen

« des catégories ; et la troisième, de bien tirer une

M conséquence par le moyen des figures, Barbara,

« Celarent, Darii, Ferio , Baralipton , etc.» Je

conçois que M. Jourdain prétende que cette los^ique

ne lui revient point; que ces mots sont rébarbatifs
,

et qu'il demande à son maître de philosophie de lui

apprendre quelque chose de plusjr'o/i. Mais M. Picard

n'est pas fait pour penser comme M. Jourdain , et je
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suis persuade que sou maiuede plilloso|)liie lui eu-

seiguaitune logique, sinon plusyo//e_, du moins plus

raisonnable et plus claire. Du temps de Molière, une

philosophie toute péripatéticienne, hérissée non-

seulement de vaines abstractions , mais de mots vides

de sens, d'explications inintelligibles, de causes oc-

cultes et d'effets chimériques, dominait dans les

écoles. Ce ridicule ne pouvait échapper au plus

illustre des disciples du célèbre Gassendi : instruit à

une meilleure école, il n'en fut que plus frappé de

l'absurdité de toutes les autres. C'est sur l'idée juste

et plaisante qu'il s'en était faite, qu'il fait parler le

maître de philosophie de M. Jourdain, un des per-

sonnages les plus plaisans, les plus comiques que

Molière lui-même ait imaginés : il ne parait que dans

deux scènes 5 mais ces deux scènes, et ViirrêL burles-

que de Boileau , ne contribuèrent pas peu sans doute

à bannir des écoles ces questions oiseuses et cette

philosophie absurde. Il pouvait eu rester quelques

traces encore, au temps où Eugène de Senneville fai-

sait son cours de logique, c'est-à-dire un peu avant

1^40 7 mais insensiblement elles avaient disparu, et

il n'en restait plus guère au temps où M. Picard fai-

sait le sien. Ce temps devait être à peu près celui où

j'étais moi-même en logique 5 et, je l'avoue: les sa-

vantes leçons que je recevais de M. Marty, professeur

de philosophie au collège du Plessis, sont loin de

m'avoir laissé sur la logique les impressions défavo-

rables qu'exprime ici M. Picard. C'est un hommage

que je me plais à rendre à- cet habile professeur,

plein de science, d'aménité et de modestie. Il nous

dictait dans la langue de Cicéron des questions agi-
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tées ou clignes de Téire dans les écoles de Socrate et

de Platon ; assurément cela n'était point ridicule.

Mais parcourons rapidement quelques-unes de ces

questions qui paraissaient si méprisables à Eugène

de Seimeville , et même à son camarade Guillaume,

beaucoup plus sensé que lui ; et voyons si elles sont

indignes d'exercer l'esprit et le jugement d'un jeune

bomme de dix-sept à dix-buil ans. Le cours de lo-

gique s'ouvrait par des prolégomènes , remplis de

déiiniiions à la vérité assez sèches*, c'est ainsi que

commencent toutes les sciences. La rhétorique elle-

même n'en est pas exempte : la rhétorique d'Arislote

n'est pas plus attrayante que sa logique. La plupart

des ouvrages que Cicéron, dont l'imagination était

si brillaule, a composés sur un art dans lequel il a

tant excellé, ne sont guèrci moins secs. Il en est de

même de la plus grande partie des inslilulions de

Quinlilien. Lorsque toutes les définitions des ternies

qui entrent dans le vocabulaire de la langue philoso-

phique étaient bien éclaircies , le professeur exposait

les règles du raisonnement, apprenait à en connaître

toutes les ressources, à en découvrir tous les abus :

petit code rédigé avec une précision si lumineuse et

si exacte, que c'est un litre de gloire du grand phi-

losophe qui, le premier, l'a indiqué. Bientôt on ap-

pliquait ces règles à établir et à défendre les divers

motifs de nos jugemens. Quelques-unes de ces dis-

cussions avaient beaucoup d'intérêt, d'autres eu

avaient moins : telles étaient, par exemple, celles

qui ont pour objet Vé^idence et le sens intime,

vaines subtilités sur lesquelles on insistait trop peut-

être ; espèces de combats à outrance contre des chi-
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mères et des fantômes, c'est-à-dire, coîitre des philo-

sophes qui n'existaient pas, ou qui n'étaient pas de

bonne foi. J'en dirais autant de la discussion sur la

relation de nos sens , si celte proposition, qui parait

si évidente , n'avait cependant paru douteuse à Mal-

lebranche, et si les doutes d'un si grand philosophe

ne devaient pas être honorés du moins par \\v\g con-

troverse^ mais c'est une grande et belle question, que

celle de laiitoviié du têinoignnge des hommes, et de

la certitude des jugeinens qui reposent sur ce témoi-

gnage, revêtu des conditions qui le mettent au-des-

sus de tout soupçon , ou d'erreur ou de mauvaise

foi : c'est là le fondement de nos croyances ou reli-

gieuses ou historiques ; de notre confiance et de notre

foi dans tout ce que nous ne pouvons voir ou con-

naître par nous-mêmes. Celles même de ces questions

qui sont moins importantes, exercent l'esprit de

l'élève, le forment à l'art d'un raisonnement solide

et de bonne foi, qui exclut le sophisme, mais qui sait

démêler les sophismes d'un adversaire, le disposent

à réfléchir et à s'occuper d'objets purement intellec-

tuels , et de questions abstraites , et le préparent ainsi

à des discussions d'un plus haut intérêt.

Ces discussions ne tardent point à se présenter :

la métaphysique lui en ouvre un vaste champ : la

question de l'existence de Dieu, de toutes les ques-

tions la plus importante pour Ihomme, s'offre la pre-

mière. Ici toutes les ressources oratoires peuvent se

joindre à toutes les méthodes philosophiques •, et si

Eugène de Senneville aimait la rhétorique
,
qui l'em-

pêchait , dans son cours de logique, de la prodiguer

dans cette grande et belle discussion ? Son professeur
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(le rhétorique lui avail-il jamais donné de plus beaux

sujets d'amplification, que la preuve de l'existence de

Dieu, tirée des merveilles de la nature? Cicéron et

Fénelon n'ont-ils pas produit sur ce magnifique sujet

des pages immortelles, dans lesquelles ils ne se mon-
trent pas moins orateurs éloquens qu'excellens phi-

losophes ? J'en dis autant de plusieurs autres thèses

célèbres et importantes de la métaphysique, de lirn-

niortalilé de l âme, de la liberté de ïhornine. L'habile

professeur unissait dans ses preuves l'art oratoire à

celui de la dialectique : l'élève distingué limitait

dans son argumentation : les i^loses qui précédaient

le syllogisme ou l'enthymème définitif, pouvaient

être ornées de tous les développemens d'une heureuse

amplification , de tous les agrémcns d'une élocution

brillante. N'élait-ce pas la rhétorique appliquée aux

sujets les plus élevés et les plus intéressans? et le

dernier argument qui concluait tout et présentait

l'analyse et comme la substance de tout le discours

précédent, n'accoutumait-il pas l'esprit à une préci-

sion ([ui ne devait pas naturellement naître de l'ha-

bitude des amplifications.'' Aussi plusieurs bons es-

prits i-egardaient la logique comme le complément de

la rhétorique : quelques-uns auraient voulu nu^nie

qu'elle l'eut précédée. Je ne suis point de cet avis,
'

parce qu'elle exige encore plus de maturité dans les

facultés intellectuelles; mais enfin, cette opinion

prouve l'estime qu'ils en faisaient, et combien ils

étaient loin de partager les injustes préventions d'Eu-

gène de Senneville et de son ami Guillaume. Ren-

dons à chaque science l'honneur qui lui est dû 5 ne

disons point de mal de la rhétorique, comme Mon-
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taigiiP, qui Tappellc un art piperessc et mcjisojigcre

;

mais ne méprisons point la logique.

Cependant ce n'est pas tout encore : à ces solides

et importantes leçons qui élèvent Fànie en lui dévoi-

lant sa nature immortelle, sa noble origine et ses

nobles destinées, le cours de la logique en fait suc-

céder d'autres non moins utiles ; ce sont celles qui

lui apprennent et établissent sur de solides preuves

les devoirs qui découlent et de son origine et de ses

destinées, et de la vie sociale pour laquelle l'homme

est né. Là se présentent encore les plus belles ques-

tions : l'existence de la loi naturelle , la distinction

du bien et du mal, non arbitraire, inconstante et

subordonnée à la politique , à la ditrérence des temps,

des mœurs et des climats • mais immuable et éter-

nelle; ce sont des vérités que la naiure et le senti-

ment gravent sans doute au fond de nos cœurs, mais

sur lesquelles il est bon de verser encore toutes les

lumières d'un esprit éclairé par la discussion et le

raisonnement; tant elles ont été souvent attaquées et

obscurcies par les sophismes de l'erreur! La chaîne

de nos devoirs , fortifiée par de solides instructions

,

se développait ainsi aux yeux d'une nombreuse jeu-

nesse, à cet âge où l'esprit déjà formé saisit très-bien

tout ce que ces leçons ont de profond et d'abstrait; où

le cœur encore neuf se nourrit avec fruit de ce qu'elles

ont de noble et d'élevé. Des discussions même de

droit public , telles que les devoirs des sujets envers

les souverains, des souverains envers les sujets, en-

traient dans cette partie du cours de la logique , con-

nue sous le nom di'éthique ou de morale ; des questions

moins générales, mais utiles aussi et curieuses, s'y
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rattachaient^ telles étaient celles du suicide ^ du

duel ^ elc. Toutes ces thèses ne valaient-elles pas des

lieux communs de rhétorique ? De tous les écrivains,

le plus éloquent , à mon avis, c'est un éloquent mo-

raliste, et je pourrais citer en preuve plus d'un nom
célèbre, plus d'un ouvrage immortel. Quant aux

questions de métaphysique, d'une vérité moins cer-

taine, d'une utilité moins générale, ou même qu'on

peut regarder comme simplement spéculatives , ne

sont-elles pas dignes d'occuper l'esprit humain? n'ont-

elles pas , depuis Platon jusqu'à nos jours, fait l'objet

des méditations habituelles d'hommes tels que Des-

cartes, licibnilz, Mallebranche, Arnauld, Locke,

Condillac , et d'une foule d'autres? Comment donc

le jeune homme croirait-il qu'il tombe, plutôt qu'il

ne moule, lorscju'il arrive à la classe où on l'initie à

ce langage et à ces doctrines philosophiques , à ces

sublimes spéculations et à ces importantes vérités ?

De quelques ouvrages récemment» publiés

.

Le public ne se doute guère de la quantité de livres

qui s'impriment. On entend dire à chaque instant

dans le monde : il ne paraît rien, on ne fait rien
;

les lettres sont entièrement négligées 5 la littérature

abandonnée languit et s'éteint. Les critiques ne par-

lent point ainsi, ou du moins s'ils étaient forcés de

confesser cette décadence de la littérature et des let-

tres, ce n'est point par la trop petite quantité d'au-

teurs et de livres nouveaux , et de productions nou-

velles qu'ils la prouveraient. Ils ne peuvent, en effet,

faire un pas , sans craindre de heurter un auteur, un
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mouvement sans craindre de faire tomber un de ces

livres nouvellement éclos qui surchargent leur bu-

reau : inutile pondus! Il leur est impossible de satis-

faire cette nuée d'écrivains qui leur crient sans cesse :

Parlez de mon poème , de mes odes, de mes épitres
,

de mes élégies, de mes poésies fugitives, de mon

roman , de mes essais historiques , de mes pensées

philosophiques , de mes discours politiques , etc.
;

on ferait dix articles par jour qu'on ne pourrait v

suffire. Mais, au lieu de faire dix articles par jour,

ce qui serait difficile, ne serait-il pas plus commode

de parler de dix ouvrages dans un seul article, et cela

ne reviendrait-il pas à peu près au môme ?

C'est le parti qlie je vais prendre : je serais même
tenté de ne faire de cet article qu'un catalogue de li-

vres. C'est à mon avis une lecture assez agréable que

celle d'un pareil catalogue. J'ai vu des pe^onnes qui

aimaient tant les noms propres, qu elles prenaient un

vrai plaisir à lire plusieurs pages de l'Almanach royal.

Or, les titres des livres sont aussi leurs noms propres
;

et ils ont cet avantage sur les noms propres d'Iiomnies,

qu'ils peuvent faire naître dans l'esprit ou lui rappe-

ler quelques idées. Le litre d'un ouvrage est lui-même

une idée, et c'est souvent la meilleure du livre.

Il n'en est pourtant pas ainsi de Jocko, titre dn

premier livre dont je veux donner quelque idée aux

lecteurs. /oc/.o est l'histoire d'un singe, ou plutôt

c'est un roman dont un singe est le héros
; mais c'est

un roman historique appuyé de plus de preuves,

d'autorités et de témoignages, que les liisloires les

plus véritables et les plus certaines. Les romans his-

toriques sont devenus à la mode, malgré nos rétla-

6. i\
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malions, et nous n'aurions point réclamé, si tous

avaient ressemblé à Jocko.

Cet agréable petit ouvrage, échappé à la plume

savante et laborieuse de M. Charles Pougens , fait

partie d'une composition plus étendue sur VInstinct

des animaux ,
question assez importante pour avoir

occupé de grands philosophes , depuis Anaxagore
,

qui accordait aux animaux une âme très-i^aisonnable

et très-intelligente, jusqu'à Descartes
,
qui n'en fai-

sait que des automates et des machines incapables

non - seulement de penser, mais même de sentit} et

jusqu'à M. Dupont de Nemours
,

qui les croyait

doués non-seulement de la faculté de penser, mais

même de parler , défaire des vers* des chansons et

de la musique^ qui étudiait le langage des corbeaux,

traduisait les chansons des rossignols, s'excusait delà

faiblesse de ses traductions, demandait l'indulgence

des membres de l'Institut de\ant qui il lisait, ou peut-

être chantait ces chansons, et leur disait assez gaîment

qu'il aurait besoin de bien plus d'indulgence encore

s'ils étaient eux-mêmes des rossignols (r).

Il est permis de croire que Dupont de Nemours se

jouait et de ses auditeurs, et de ses lecteurs, et

même de ses héros. INI. Pougens, quoique sous une

forme assez légère, traite son sujet beaucoup plus

philosophiquement et plus raisonnablement. Son

Jocko est le type, le beau idéal des singes; c'est un

personnage inventé, un être fictif, en qui l'auteur a

réuni toutes les qualités les plus singulières et les

traits d'intelligence les plus frappans de l'espèce , la

(i) l^'ny. tom I, de ces RléJnnges
,
page 480 et suiv.
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îrailanl (car Jocko est une personne du sexe féminin)

comme tout romancier est dans Tusage de traiter son

héros ou son héroïne : mais, plus exact, et pUis

scrupuleux que les romanciers, et même que les

historiens, il ne veut rien dire dans son petit roman,

non-seulement qui ne soit vraisemblable , mais même
qui ne soit vrai. Le personnage seul est d'invention :

tous les faits à peu près sont réels; toutes ces actions

surprenantes, toutes ces combinaisons pleines d'in-

telligence et d'esprit qu'il attribue à Jocko , ont été

observées sur des individus de son espèce. M. Pou-

gens, pour mieux se renfermer dans les bornes de la

vraisemblance, a mieux aimé rester au-dessous delà

vérité que de l'exagérer. En effet, chaque trait qu'il

raconte est appuyé par les témoignages d'une foule

d'écrivains, de philosophes, de voyageurs , de natu-

ralistes
, qui en rapportent de semblables et de plus

étonnans encore. Ces témoignages , rejetés en notes,

sont pleins d'érudition et de recherches , et ils sont

beaucoup plus volumineux que le texte ; c'est certai-

nement la première fois qu'un roman marche, ac-

compagné de pièces justificatives.

L'anecdote de Jocho est quelquefois même tout-à-

fait attendrissante-, ce qui n'est pas trop dans la na-

ture des singes : mais Jocko n'était pas moins bonne

et sensible qu'elle était jolie et pleine de gentillesse,

et elle était charmante : elle avait de jolis yeux, des

dents très-blanches, des lèvres très-fraiches, une peau

d'un joli gris argenté. Ayant pris de l'affection pour un
Européen que d'importantes fonctions retenalentdans

l'Lide, elle l'attirait tous les jours par beaucoup de co-

quetterie dans les bois qu'elle habitait j elle y avait bâti
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une petite maison , pour qu'il s'y plût davantage et y
restât plus long-temps. L'Européen avait à son tour

meuble cette maison , et Jocko connaissait parfaite-

ment les divers usages de ces meubles, à l'exception

pourtant d'une pendule, dont elle ne put jamais lire

ou compter les heures. Cependant elle savait comp-

ter jusqu'à cinq. M. Leroi , ancien capitaine des

chasses de Versailles, qui, sous le nom du philosophe

de Nuremberg , publia aussi , il y a un demi-siècle
,

des^ Lettres sur VInstinct des animaux
,
prétend que

Jes pies, êtres fort inférieurs aux singes, et surtout

à Jocko, comptent jusqu'à quatre • et il cite plusieurs

faits qui prouvent effectivement que
,
jusqu'à ce

nombre quatre , les pies ne se trompent ni dans leurs

additions, ni même dans leurs soustractions. Du-

pont de Nemours, qui enchérit toujours sur ceux

qui vantent le plus l'intelligence des animaux, re-

cherche les causes de ces calculs de la pie, et surtout

de leurs bornes : il prétend que c'est parce qu'elles

n'ont que quatre doigts à leurs pattes, qu'elles ne

peuvent s'élever au-dessus de ce nombre • mais il es-

père qu'une pie d élite s'apercevra qu'elle a deux

pattes ,
par conséquent huit doigts , et se fera une

arithmétique octogésimale , comme les hommes , avec

leurs dix doigts, se sont fait une arithmétique déci-

male.
.

•
...:'-";'.":.• -'

:-^
•''•':'' -).•

Les singes pourraient avoir le même avantage,

mais Jocko ne s'en était point avisée : la pendule

lui était inutile. A cela près, elle se servait très-bien

de tous ses meubles : elle s'habillait, se drapait très-

joliment avec un chàle, se déshabillait
,
pliait ses vé-

lemens et les arrangeait très -proprement dans sa
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eomnioJe. Très-friande el uième un peu gourmande,

elle faisait elle-inèiue le café, le thé, connaissait

parfaitement les doses; seulement elle mettait un

peu trop de sucre; elle débouchait les bouteilles,

versait le vin, et savait qu'il fallait verser les liqueurs

en plus petite quantité et dans de petits verres;

elle faisait ainsi des goûters délicieux avec son cher

Européen ; le servait avec grâce, et lui donnait tou-

jours les meilleurs morceaux , c'est-à-dire les plus

gros. Après le goûter, à son exemple , elle prenait un

livre, le tournait souvent mal, à la vérité, mais fai-

sant semblant de lire , et riait ou s'indignait de sa

lecture.

Je crois même que Jocko, étant malade, voulut

faire son testament , du moins elle indiqua par des

gestes à son ami un endroit de sa commode où elle

avait caché de fort beaux diamans; mais l'ami ne la

comprit pas, et ce ne fut que quelque temps après

que l'Européen, voulant charmer la convalescence do

Jocko par delà musique, el chantant en sa présence,

«n s'accompagnant de la guitare, une barcarole vé-

nitienne , elle fut si transportée, si ravie
,

qu'elle

alla chercher les diamans et les offrit avec une grâce

charmante. Ici le texte renvoie à une note qui m'ap-

prend que non-seulement les singes sont très- sensi-

bles à la musique , mais qu'ils sont susceptibles de

devenir musiciens , et qu'ils parviennent à jouer

très-bien eux-mêmes de la guitare et de la tlûie :

c'est l'illustre Gassendi qui l'assure, dans sa Vie du

savant Pciresc; et il le dit en latin , afin que nous

n'en doutions pas : scitè ludcrejistuld , cilhatâ aliis-

quc id gcniis.
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Je ne parlerai point de la fia de Jocko, qui est

tragique, douloureuse, attendrissante, et je passe à un

autre ouvrage , m'apercevant trop tard que les grâces

de celte petite guenon m'ont trop long-temps retenu

auprès d'elle, et que je me suis engagé à m'occuper

d'autres sujets encore.

Si , à défaut de tout autre ordre qu'il est difficile

d'observer en parlant d'ouvrages disparates et qui

n'ont aucun lien commun, j'avais du moins observé

l'ordre chronologique
,

j'aurais commencé par la

Discipline de Clergie ou Ckastoienient d'un père à

son fils , ouvrage du onzième siècle, nouvellement

réimprimé par une sociélé de bibliophiles français.

li'auleur, Pierre-Alphonse, naquit de parens juifs
,

dans l'Aragon, vers le milieu du onzième siècle.

Elevé dans la religion de ses pères, qu'il n'abjura

qu'à l'âge de quarante-quatre ans, il s'appela d'abord

Rabbi Moïse Séphardi , il fut baptisé le jour de

Saint-Pierre 1106, et eut pour parrain Alphonse,

roi de Castille ; de là les deux noms qu'il prit et

porta depuis sa conversion 5 il signala cette conver-

sion par un savant ouvrage Je controverse : ce sont

douze Dialogues entre Moïse et Pierre- Alphonse.

Ces deux interlocuteurs sont le même homme dans

deux situations ou deux croyances différentes
f
c'est

l'auteur lui-même, successivement juif et chrétien
,

et établissant avec beaucoup de solidité, malgré quel-

ques raisonnemens trop subtils, et même bizarres,

l'erreur de ses premières opinions , et la vérité di-

vine de la foi qu'il avait embrassée. Son second ou-

vrage est celui dont il est question dans cet article,

la Discipline de Clergie , ou Ce qui rend le Clerc
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bien endoctriné. Clerc veut dire savant, inslruii
,

lettré. Les vieux iraducteurs en vers français ont

traduit ce litre par chastoiemcnt ou castoiemcnt

,

qui , dans le vieux langage , veut dire conseil
,
pré-

cepte, avis : c'est un père qui donne ses conseils et

ses préceptes à son fils 5 il les extrait, comme disent

les deux traducteurs , en parue des proverbes des

philosophes arabicpies , en partie des fables et seni-

hlances des bctes et oiseaux.

Les proverbes arabiques n'y manquent pas effecti-

vement : jamais Sancho Pança n'en débita avec tant

d'abondance et de volubilité que ce père, dont

l'ambition, dans ses Chastoiemens , est de rendre son

lils un grand clerc , ou très-habile dans la Clergie.

Ce fils est très-curieux, ce qui est déjà un grand

mobile d'instruction. En lui débitant ces proverbes,

le père lui dit que s'il ne profile pas des leçons qu'ils

contiennent, s'il ne suit pas les règles qu'ils prescri-

vent, il lui adviendra comme il advint à un philoso-

phe, ou ta un roi , ou à ua artisan -, et le fils ne man-

(jue pas de demander ce qui advint au roi, au

philosophe, au berger, à l'artisan, etc.; de là un

encbaiuement de proverbes , de sentences et de

contes.

Ces récils ont bien le caractère de l'époque où

vécut Pierre-Alphonse; ils ont la naïveté et la sim-

plicité du moyen âge. Quelques-uns ressemblent à

nos fabliaux 5
d'autres aux contes des Mille et une

Nuits; ce qui n'est pas étonnant, puisque l'auteur

compilait des philosophes arabiques. Il semblerait

que notre La Fontaine y eût puisé une ou deux de

ses fables, entre aulrcs tFIoninie et la Coideuvre

;



mais c'est que l'auteur espagnol avait pris lui-même

l'idée de son conte dans Locman ou Bidpay. On
trouve encore dans le Castoiemeittiirm des situations

les plus vives et les plus plaisantes de Molière : celle

où la femme de Georges Dandin, voulant rentrer,

pendant la nuit, dans la maison, dont son mari

lient la porte fermée, a6n qu'elle soit surprise de-

hors à cette heure indue par M. et madame de

Sotienville qu'il a envoyé chercher, feint de se tuer,

l'attire ainsi lui-môme hors de la maison
, y rentre

subtilement, et le ferme à son tour dehors. Dans son

excellent commentaire, M. Auger dit que Molière

a tiré celte situation d'un conte de Boccace , et cela

n'est pas douteux 5 mais Boccace, qui vivait plus de

deux cents ans après Pierre- Alphonse , et qui
,

eomme son ami Pétrarque, était un grand fureteur

de manuscrits, avait sans doute découvert celui de

l'auteur espagnol. Dans Boccace, comme dans Pierre-

Alphonse , la femme du mari jaloux , et qui a bien

sujet de l'être
,
pour se tirer du pas embarrassant où

elle est , au lieu de feindre, comme dans Molière
,

de se tuer avec un couteau , fait semblant de se jeter

dans un puits, et y jette elTeciivement une grosse

pierre, moyen plus certain peut-être de persuader

et d'effrayer le crédule mari.

Pour donner au lecteur une idée plus claire des

récits et des inventions de Pierre-Alphonse, je vais

faire l'analyse d'un de ces contes : je voudrais pou-

voir le raconter dans le vieux style du traducteur eu

prose, qui vaut beaucoup mieux que le mien; mais

il est abondant et même un peu diffus, et je suis,

forcé d'abréger. Je prends le premier venu , et même
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le premier de tous. Vu Arahien
,
près Je mourir,

appelle son fils et lui dit : « Mon ami, combien as-tu

« d'amis? — Mon père, j'en ai cent.— Cent! c'est

<( beaucoup ; moi ,
qui suis bien plus vieux que toi

,

« je n'ai encore qu'un demi-ami. Je te conseille donc

« de les éprouver, afin de l'assurer qu'ils sont véri-

« tablement tes amis. — Et comment les éprouve-

« rai-je ? dit alors le lils. — Va prendre un veau

K dans l'étable , répondit le père 5 tue-le, mets-le

« dans un sac, et va pendant la nuit frapper à la

« porte de tes amis 5
dis-leur : Je viens de tuer un

u bomme^ aidez-moi à cacber ce meurtre, à me

a soustraire à l'action de la justice , et à ensevelir ce

« cadavre, s Celte tentative ne lui réussit point;

tous les prétendus amis le repoussent :

« Par saint André, le bon apostre!

o Ja, en ma maison n'entreroiz

« Ne votre mort ni enforrez, v -

dit le premier, dans le traducteur poète ; les quatre-

vingt-dix-neuf autres lui en disent à peu près autant.

Le fils confus revient à jon père, et lui conte sa

déconvenue. Celui-ci lui conseille d'aller trouver

son demi-ami, et de tenter sur lui la même épreuve.

Le demi-ami ouvre avec empressement la porte au

jeune bomme, le fait entrer secrètement, renvoie sa

femme qui aurait pu être indiscrète , et se prépare

à enfouir le veau qu'il prend pour un bomme mort.

Le fils est bien convaincu que ce demi-ami vaut

mieux à lui tout seul que les cent amis. Mais il est

tout naturel qu'il demande à son père ce qu'il entend

par un ami tout entier, puisque celui-là n'est pas
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réputé tel. Le père répond qu'il n'en a jamais vu,

mais qu'il a enlcndu parler d'un homme qui mérite

bien ce litre j ce qui entraîne un second conte, dont

je vais aussi donner l'analyse.

Un marchand vient , d'une contrée lointaine
,

trouver en Egypte un autre marchand, son corres-

pondant. Celui-ci l'accueille parfaitement , et le force

à rester sept jours chez lui ^ mais le huitième jour,

qui devait être celui du départ, le marchand étran-

ger tombe malade. Tous les soins lui sont prodigués
5

les plus savans médecins sont appelés- ils tàtent le

pouls, observent tous les symptômes , et, ne trou-

vant, comme ceux de Pourceaugnac, ni diagnostics,

ni pronostics de maladie ordinaii'e, ils déclarent

qu'il est amoureux, et que l'amour seul fait tout son

mal. L'Egyptien fait alors passer devant lui toutes

les femmes de service de la maison, chamherières ,

musiciennes, chanteuses, danseuses, etc. L'étranger

n'en fait aucun compte j il lui présente alors ses

propres filles 5 elles n'eurent pas plus de succès
;

enfin, il lui amena une jeune personne charmante,

qu'il élevait pour être sa femme : c'est justement

celle-là qui avait touché le cœur de l'étranger. Alors

l'Egyptien la lui donne, avec tout ce qu'elle avait

reçu de ses parens, et ce qu'elle devait recevoir de

lui-même. L'ami accepta tout sans façon. Le conte

ne finit pas là : il y a encore d'autres preuves d'a-

mitié; mais celle-là est assez forte, et je terminerai

là mon analyse.

Je m'étais, pour ainsi dire, engage à entretenir

mes lecteurs d'une dixaine d'ouvrages
;
je n'ai encore

parlé que de deux, et cet article est déjà fort long.
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Je vais cepemlanl parler Je deux autres , mais je se-

rai plus court : on s'élend moins sur un livre sérieux

et important que sur Jocko. L'un de ces deux ou-

vrages est intitulé : Promenade de Paris à Bagnères-

de-Luclion
,
par VIle-de-France , l'Orléanais, le

Berrjj le Bourbonnais, l'Auvergne , le Rouergue

,

l'Albigeois , le Languedoc , le Roussillon , et la

partie orientale de la chaîne des Pyrénées.

Cette petite course de deux cents lieues et plus

n'est en effet qu'une promenade pour l'auteur, M. le

comte P. deVaudreuil. Il part un beau matin à pied

dans le plus léger équipage, et fait moins de prépa-

ratifs pour aller à l'extrémité de la France, qu'un

bourgeois de la rue Saint-Denis pour aller à Pantin.

C'est ainsi qu'il a plus d'une fois parcouru la France,

et même une grande partie de l'Europe -, c'est cer-

tainement la meilleure manière pour voyager en

observateur, et si je classais les voyageurs, afin d'ap-

précier le degré de foi due à leurs relations
,
je met-

trais au premier rang ceux qui observent en voya-

geant à pied 5 au second, ceux qui observent en

courant la poste; et au troisième, ceux qui observent

sans sortir de leur cabinet.

M. le comte de Vaudreuil est bien dans la pre-

mière catégorie
;

parti de Paris avec une chemise

dans une poche , une paire de bas dans une autre,

un petit porte-feuille dans une troisième, et un grand

parapluie sous le bras ou à la main, ou, suivant

les circonstances , déployé sur sa tète , il ne lui

échappe rien de ce qui est vraiment digne de remar-

que depuis Charcnlon , le premier village qu'il trouve

en sortant de la capitale
,
jusqu'au magnifique lac de
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Seculejo, sans cesse aiinienté par une superbe cas-

<'ade qui , s'échappant d'une des sommités des Pyré-

îiées, et tombant de huit cents pieds de liaut, couvre

nu loin tous les curieux de sa poussière d'eau et de

ses brouillards humides. M. de Vaudreuil n'a eu

garde d'éviter ce bain salutaire; il en prend même
une forte dose, parce que cette cascade étant une

des bouches sacrées de la Garonne, il regarde ses

eaux comme très -propres à donner à un auteur

toute la modestie qui lui convient, et à un voyageur

toute la sincérité qu'on aime à trouver dans la rela-

tion de ses voyages.

La relation de M. de Vaudreuil est en lettres, et

ce ne sont point des lettres fictives : elles ont bien le

caractère, la facilité, l'abandon d'une correspondance

réelle. On y remarque ce ton de gaîté spirituelle et de

plaisanterie souvent heureuse, quelquefois un peu re-

cherchée, un peu forcée, au moyen de laquelle on veut

amuser et son correspondant, et la femme de son cor-

respondant, et les filles , et toute la famille se réunis-

sant au moment où l'on reçoit une lettre du voyageur,

et s'apprètant encore plus à rire de la forme qu'à s'ins-

truire du fond des observations qu'il a faites dans sa

route , recherchant en un mot encore plus l'homme

d'esprit que le savant. On trouve au reste l'un et l'autre

dans M. de Vaudreuil , et quelle que soit la pente heu-

reuse et naturelle qui l'entraîne à voir et à présenter

les choses du côté plaisant et gai, il disserte souvent

très-sérieusement et irès-savammenl. Il est tour à

tour antiquaire, historien, amateur des arts, con-

naisseur en architecture, botaniste, chimiste, miné-

ralogiste
,
géologue surtout. Il ne voit guère de ro-
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chers sans les décrire, el il voit beaucoup de rochers

et beaucoup de basaltes, beaucoup de feispath , beau-

coup de pierres calcaires, beaucoup de silice, beau-

coup de granit.

Mais il trouve des îïomiues et des femmes aussi
;,

il

nous dit môme si ces femmes sont jolies , et elles

ne le sont pas toujours. Le dirai-je.^ Il n'en a point

vu de jolies à Clermont. Heureusement cela ne

prouve rien, et il l'avoue lui-même avec beaucoup

de bonne foi, de justice et d'agrément. « Au reste,

« dit-il, mon jugement s'arrête au seuil des portes
5

« et certainement ce n'était pas la peine que la ville

« de Clermont mit dehors ce jour-là, par un temps

« qui n'était pas sur, tout ce qu'elle avait de plus

a beau, pour plaire à une e>pcce de vagabond dont

« l'opinion lui importait fort peu. » On ne peut être

plus modeste assurément, ni tenir moins à ses asser-

tions. Je crois quelVI. deVaudreuil fera fort bien d'a-

bandonner celle-là. Je ne suis jamais allé à Cler-

mont, mais je sais très-positivement qu'il y a dans

cette villede fort jolies femmes. J'aurais défendu plus

vivement encore les femmes de Moulins, si M. de

Vaudreuil les eût attaquées • mais il ne les attaque

point; il les trouve charmantes; seulement il pré-

tend qu'elles placent leur ceinture trop haut; est-il

bien sur de cela? Je serais bien tenté de croire que

les femmesdeMoulins placent leur ceinture où il faut.

Parmi les connaissances dont M. de Vaudreuil

donne la preuve dans son voyage ou sa Promenade,

j'ai oublié celle des élymologies ; il s'y montre très-

savant, el après les jnerres , ce sont lés étymolo-

gk"S (|û'il aime le mieux. lien trouve de fort ingé-
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nîeuses 5
d'autres annoncent beaucoup d'érudition

,

ou la connaissance des langues anciennes et moder-

nes. Je ne sais si Ton admettra Tétymologie qu'il

donne à la Limagne d'Auvergne ; il fait dériver Li-

magne, sinon du tartare ou tatare , du moins du

celtique, par un mot qui s'est conservé dans la

langue allemande , dans la langue anglaise, et dans

celle des Auvergnats, et qui signifie terre grasse y

limon. Cette étymologie me rappelle deux vers du

poète Marot, cjui vraisemblablement n'en savait pas

si long. J'indique ces deux vers à M. de Vaudreuil

pour fortifier son opinion ; le poète s'exprime ainsi,

en parlant de la capitale de la Limagne :

Riom, chef glorieux de ceUe terre grasse
,

Que Ton nomme Limagne, au lieu d'Auvergne basse.

Je suis embarrassé pour le choix du dernier livre

dont je vais entretenir mes lecteurs. Je suis persuadé

que vingt auteurs qui m'ont envoyé leurs nouveaux

ouvrages espèrent que c'est enfin d'eux que je vais

m'occuper. Dans la nécessité où je suis d en tromper

dix-neuf, je me détermine pour VExainen critique

' et complément des dictionnaires historiques les p'us

étendus , depuis Moreri jusqu'à la Biographie uni-

verselle. L'auteur est M. Barbier, à qui nous devons

beaucoup de savans ouvrages en bibliographie. Il

relève dans celui-ci les erreurs et supplée aux omis-

sions de tous les dictionnaires historiques, même de

la Biographie universelle, à laquelle il rend toutefois

une éclatante justice, la regardant comme très-

' supérieure à tout ce qui a été fait jusqu'ici dans ce

genre, et comme devant faire autorité dans la suite,
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t'I la jugcanl l'eulreprise la plus remarquable Je celte

époque. Mais enfin celte excellente Biogiaphie n'est

pas exemple d'erreuis-, les habiles gens qui y tra-

vaillent se trompent quelquefois, et JM. Baibier le leur

dit très-poliment -, il a bien parfois quelque humeur,

même quelque aigreni', mais ce n'est pas à leur égard.

Ces recherches biographiques et bibliographiques

sont entremêlées de quelques faits assez curieux, assez

intéressans. Les auteurs ont leurs singularités assez

amusantes, les livres eux-mêmes ont leurs vicissitxi-

des , leurs événemens, leur partie anecdoliquc, leur

histoire enfin, et INI. Barbier sait très -bien celte

histoire; il donne la solution de plusieurs problêmes

jusqu'ici assez obscurs; il fait aussi revivre plusieurs

auteurs oubliés, et qui ne méritaient pas de l'être :

ce sont en général des auteurs provinciaux. Faut-il

donc vivre et mourir à Paris pour obtenir un brevet

d'immortalité?

Mais les auteurs n'y obtiennent pas toujours les

faveurs de la fortune, témoin ce pauvre Duryer, qui

au commencement du dix -septième siècle y faisait

des traductions à trente sous la feuille et des vers à

quatre francs le cent, quand ils étaient grands et

longs, tels que des vers alexandrins, et quarante sous

quand ils étaient plus courts. Que diraient nos

poètes de ce tarif pour leurs vers longs et courts?

Mais ce bon Duryer, qui avait plus de talent et sur-

tout plus d'instruction que la plupart d'entre eux,

était infiniment plus modeste. M. Barbier cite quel-

ques fragmens d'une lettre de ce fécond écrivain que

je ne trouve point dans*les dictionnaires les plus re-

nommés et les plus volumineux, et qui cependant
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mérite d'être conservée. Duryer venait de publier sa

traduction de Sénèque-, du prix qu'il en avait retiré,

il avait payé deux cents francs
, ancienne dette qu'il

avait contractée envers un ami. Cet ami, qui proba-

blcmentne comptait plus guère sur cet argent , trouva

excellente la traduction à qui il en était icdevable
5

mais Duryer, dans sa réponse , lui avoue que cette

traduction ne vaut rien : il m'aurait fallu, dit-il, six

ans pour la faire, et j'ai été forcé, par ma triste po-

sition , de la taire en six mois : a O fortune ! s'écrie-

(( t-il , tu m'as forcé de sacrifier ma réputation;

« mais tu ne me forceras point de te sacrifier mon

<c honneur, et je ne tromperai point mon ami ! » Cette

lettre contient d'autres détails assez curieux relatifs ,

soit aux mœurs de l'auteur, soit aux mœurs de son

temps. On y voit que, malgré sa pauvreté, il ne

laissait pas de jouir de quelque considération auprès

des libraires qui vendaient ses livres. Il nous raconte

comment madame Billaine vint en robe détroussée

,

lui apporter six cents francs qu'elle lui devait pour

sa traduction des Discours de Cicéron , et comment,

par-dessus le marché, elle l'embrassa de fort bonne

grâce, et toujours en robe détroussée. Je ne sais si

les femmes des libraires traitent actuellement aussi

bien les auteurs. Elle lui offrit ensuite 1,000 francs,

pour la traduction de Tile-Live à laquelle il travail-

lait. Madame Duryer, qui n'avait jamais vu briller

tant d'argent, lui dit h l'oreille : Prenez-la au mot

,

mon cher mari. Duryer la crut, et fit, à ce qu'il pa-

rait , un mauvais mai'ché; mais il n'en conserve point

de rancune contre sa femm#5 il vante beaucoup le

soin qu'elle prend de lui, et la propreté ([n elle entre-
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tient dans sa petite salle, a Nous passons, dil-il en

n substance, notre vie à nous admirer l'un l'autre :

« ma femme admire le génie que j'ai pour la tra-

ce duction , et moi j'admire le génie qu'elle a pour le

« ménage. » Ces détails me paraissent pleins de bon-

homie et d'agrémens
5
je sais bon gré à M. Barbier

de nous les avoir conservçs , ainsi qu'une foule d'au-

tres, dont il a semé son ouvrage.

Notice historique surRétifde LaBrelonne, parDoral-

Cubières-Palmezeaux.

Cette Notice est à la tète des hpisodes d'une jo-

lie femme , roman posthume de Rétif de La Bre-

tonne. Je n'ai pas lu un seul mot des Episodes de

la vie d'unejolieJerniïie : je ne puis donc en rien

dire au public; il est même probable que je ne les

lirai et que je n'en parlerai jamais. Je sais à quoi

m'en tenir sur les ouvrages de Rétif de La Bretonne,

et je fuis, autant qu'il m'est possible (cela ne l'est pas

toujours) , les lectures insipides , où la raison , la

langue et les mœurs sont également outragées, et

d'où l'on ne peut retirer ni utilité , ni agrément, ni

profit , ni plaisir. Je ne fais qu'une exception à cette

règle*, et cette exception est en faveur de M. Dorat-

Cubières Palmezeaux ;
car il se classe à part parmi

les écrivains de son espèce , et se fait lire par l'excès

des qualités qui détournent de lire les autres. C'est

lui qui a fait sur Rétif de La Bretonne une notice qu'il

a placée à la tète de cet ouvrage posthume, et qui

remplit un volume tout entier ; et il faut lui savoir

gré de cette modération, car s'il l'avait continuée

comme il l'a commencée , il avoue lui -même qu'il

6. 25
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ne lui aurait pas fallu moins de cent vohtnics
, pour

nous bien faire connaître M. Rélif de La Bretonne.

Mais il a jugé, avec raison, qu'il ne fallait pas ainsi

extravaser le génie de cet homme extraoî'dùiaire :

il a mieux aimé renfermer dans une petiteJiole la li-

queur qui aura ainsi beaucoup plus de vertu. Voyons

donc cette petite Jiole ; découvrons aux lecteurs sa

vertu, ou, pour parler sans liguie et surtout sans

autre préambule , donnons -leur une idée de celte

JNotice : car avec M. Dorat-Cubières Palmezeaux , il

ne faut perdre ni le temps ni Tespace 5 il remplit

trop bien Tun et l'autre. ;,

"'

INI. Palmezeaux commence par nous dire qu'il a

fait beaucoup à'éloges nécrologiques
,
qui tous ont

été imprimés 5 et six lignes plus bas, il nous ap-

prend qu'il en a beaucoup ài\ns son porte-feuille qui

n'ont jamais 7'u le Jour. Mais âe ces éloges qui tous

ont été imprimés , et de ceux qui ne l'ont jamais

été , aucun ne lui a donné autant de peine que celui

de Rétif de La Bretonne : je crois qu'aucun autre

aussi ne donnera autant de plaisir à ses lecteurs, ne

causera du moins autant d'étonnement et de surprise

même à ceux qui sont le plus familiarisés avec les

idées, le style, le talent et la manière de l'auteur.

Il a fallu sLv mois à M. Palmezeaux pour lire,

méditer, extraire , analyser les deux cents volumes

fort mal imprimés que nous devons àRétif de La Bre-

tonne. Ses pauvres yeux ont beaucoup soulîert de

ce travail nécessaire pour faire celle pauvre Notice
;

car il affectionne celte épilliète, et l'applique heu-

reusement : bref, il a été aveugle six mois. Ainsi

M Paîrat'zranx nasse six mois à lire de mauvais
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livres ^ après quoi il est aveugle six mois
,
jour

pour jour, dies pro die reputahitur. Quelle juste pro-

portion entre la peine el le délit? Enfin, il recou-

vre la vue, et l'emploie à écrire celte jNoiice , au ris-

que detre puni une seconde fois, et de redevenir

aveugle. 11 reprend les choses de fort haut , et dé-

ploie une immense érudition. On voit bien que ce

n'est pas à lire seulement les deux cents volumes

de Rétif de La Bretonne qu'il a usé sespaiwres yciijr :

il semble qu'il ait Ui en outre , afin de se rendre

plus digne défaire l'éloge de Rétif, tous les éloges

publiés depuis le commencement du monde, entre

autres les éloges qu'on a faits de Louis XIV, au nom-

bre de quinze cents bien comptés -, le Dictionnaire de

Bayle, qui lui paraît un recueil d'éloges , et, par pa-

renthèse, ]\L Palmezeaux n'aime pas ces éloges : il

aime mieux ceux de d'AIembert
,
qui le fait rire et

pleurer. A cette digression succèdent d'autres digres-

sions-, et M. Palmezeaux, qui s'en aperçoit, s'écrie

à chaque instant : Mais je in écarte de mon sujet, et

j'ai tort... mais /V? n'ai pas le sens commun.. . reve-

nons à mon sujet... revenons-y... Revenons à Rétif

de La Bretonne.

Cependant il n'y revient pas encore. Il faut nous

dire auparavant pourquoi tous les autres éloges qu'il

a faits, jusqu'à celui-ci, ou du moins jusqu'à

celui de Fonienclle, ne sont pas bons : c'est qu'ils

ne sont pas dramatiques ; c'est que celui-ci est

dramatique ; c'est qu'il faut absolument une forme

dramatique ' et voici la poétique de l'éloge drama-

tique : « Il faut nécessairement s'environner d'ora-

« ges
-,

voilà ce que j'ai fait dans ma jNolice hislo-
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« rique et criliquo sur la vie et les ouvrages de Rétif

« de La Bretonne. Rétif de La Bretonne a étépersé-

« culé parce qu'il avait du génie; et mon siyle mar-

« che par soubresauts , c'est - à - dire sans méthode :

« car Rétif de La Bietonne se faisant de nombreux

« ennemis... j'ai dû n'avoir dans mon éloge de Rétif

« de La Bretonne ni mesure ni méthode. » Et voilà

t-'e que c'est qu'un éloge dramatique.

Est-ce là tout? et arriverons-nous enfin à Rétif

de La Bretonne ? Pas encore \ et voici de nouvelles

digressions, qui regardent plus le panégyriste que le

héros : « Rétif de La Bretonne, comme je l'ai dit

« dans ma fdihle Notice, était un homme bon,

(( mais irascible. C était le jow de la fcLe de nia-

it dame Fajiny Beauharnais ( admirez ce style ra-

ce pide et même un peu brusque). Rétif de La Bre-

« tonne puisa des vers, pour cette fêle, dans les

R poésies de Dorât : je lui en fis un léger repro-

« che, etc. » Là-dessus Rétif écrit une lettre à

M. Palmezeaux, et lui mande que s'il savait faire des

vers comme Palmezeaux , il n'en prendi^ait point

dans Dorai • que sil était Palmezeaux , il ferait ses

vers lui- même 5 enfin qu'il respectait un bon poète,

et qu'il admirait Palmezeaux. Suit une lettre de

madame Rétif, qui n'a aucun rapport avec ce qui

précède et ce qui suit, si ce n'est que, comme son

mari , elle admire le génie et le goût de Palme-

zeaux y ainsi que le génie et le goût de M. Mercier.

Pour la récompenser de tant de courtoisie, M. Pal-

mezeaux , dans la suite de la Notice , appelle

madame Rétif /« ;;/"^ méchante des femmes : il est

vrai (|ue c'est sur la foi de son mari. Après quoi il
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l'appelle la plus vertueuse desfemmes , sur la foi de

personne. De son côté , Rétif de La Bretonne est le

plus vertueux des hommes ; ce qui n'empêche pas

que dans un de ses romans il ne trai>aille de son

mieux , en révélant ou supposant d'horribles turpi-

tudes et des calomnies infâmes, à déshonorer sa

vertueuse femme; et que , dans un autre roman , il

ne vomisse les injures les plus atroces contre son

£^endre, qui est aussi un fort honnête homme. Il faut

être fou ou maniaque, dit M. Palmezeaux , pour

chercher ainsi à se déshonorer, en déshonorant sa

famille ; et il n'en persiste pas moins à trouver que

Rétif de La Bretonne mérite qu'on lui élève des au-

tels. 11 s'appuie , dans son admiration pour son hé-

ros, du suffrage des Allemands , et cite un long pas-

sage de l'un d'eux, (jui appelle J{él\( une apparitioji

inconcevable dans le siècle oii nous vivons , chez

qui tout est respectable , jusqu à son cynisme. Il nous

apprend enfin que lorsque M. Mercier fil un voyage

en Allemagne , les habitans des villes et des villages

s'attroupaient autour de lui pour le questionner sur

Rétif, (c Est-il grand? est-il petit? lui demandait-

« on ^ blanc ou noir, brun ou blond, gras ou mai-

« gre? Est-il marié ou garçon ? Gomment est-il ha-

« bille? Mange-t-il peu ou beaucoup ? Fail-il de

«c l'exercice? ou reste-t-il sur sa chaise ? etc., etc. »

Les Allemands vont être bien contens ^ la Notice de

RI. Palmezeaux ne leur laissera rien à désirer sur

toutes ces questions 5 et ils seront enchantés d'ap-

prendre que Rétif de La Bretonne, le plus beau gé-

nie qui ait jamais existé, le plus vertueux des hom-

mes , était encore un très-bel homme, attendu qu'il
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.•naitdansla figure des traits qui participaient de

Vaigle et du hibou.

Enfin la Notice va commencer; car jusqu'ici ce ne

sont que des préliminaires , unje sorte de préface ; et

voyez comme le panégyriste se sent pénétré de la gran-

deur du sujet , et avec quelle dignité il entre en ma-

tière : « Les Gaulois, jadis, allèrent chercher le phi-

« losophe Mamertinuspourfairerélogedel'empereur

« Maximien. Personne n'est venu chez moi, personne

« n'en a parlé, et je vais faire l'éloge d'un homme; di-

u sons mieux, etc. » Disons mieux ; cela est difficile;

on a beau s'exhorter : quand on commence par si bien

dire , on s'ôlc la possibilité de mieux dire ; et dans le

fait, M. Palmezcaux ne dit pas mieux. Ici je passerai

sous silence une liste de soixante à quatre-vingts maî-

tresses de Rétif, la plupart filles publiques
;
je ne dirai

même rien de ses amours avec la délicieuse Elise 7\i-

lolet, ni de sa liaison où il y a de la philosophie, dit

M. Palmezcaux , avec mesdemoiselles Claudon et

RouUot -, j'observerai même que quelque intéressant

que soit le sujet, l'historien , dans toute celle partie

de son récit, est extrêmement lourd, froid et en-

nuyeux. Cela vient sans doute de ce qu'il n'emploie

pas \es Jojincs dramatiques ; il s'en aperçoit lui-

même ; il a des remords de ne pas mieux remolir

ses engagemens , et tout a coup , au milieu d'un pa-

ragraphe , il appelle un ami de Rétif, et s'écrie :

« A moi, Bonneville, à moi ! \oilà Bonneville qui

«( se présente. Je n'ai eu besoin que d'un coup de

« baguette pour le faire venir. — Bonjour, mon
(< cher, Bonneville, comment vous portez-vous au-

« jourd'hui ? — Pas trop bien, mon cher Palme-
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« zcaux. » El là-dessus les voilà qui s'cnlieiienucui

des affaires du temps ^ après quoi M. Palmezcaux

lui dit : ce Mais quittons cette matière • je veux vous

Il parler d'un homme qui s'appelait Nicolas^ comme

<( vous, de JNicolas Rétif de La Bretonne... Allons,

(( mon cher Bonneville, dites-moi ce que vous pen-

< sez des OEuvres de JXicolas Pvélif de La Bretonne ?

i A ces mois , Bonneville s'essuie le visage avec son

(' mouchoir ^ il tousse , il crache plus d'une fois , cl

H figurez-vous , mon cher lecteur, qu'il me parle en

« ces termes : INicolas Rétif de La Bretonne, etc. »

Ici M. Bonneville répète en partie à M. Palmezeaux

ce que M. Palmezeaux avait déjà dit à ses lecteurs,

y ajoute beaucoup de choses non moins intéres-

santes 5 mais comme il ne connaît pas bien le théâ-

tre de Rétif, il prie M. Palmezeaux de lui dire à

bon tour ce qu'il en pense-, et M. Palmezeaux lui

écrit à ce sujet une longue lettre dans laquelle il met

le théâtre de Rétif de La Bretonne fort au-dessus de

tous les théâtres passés, présens et à venir. Vivent

les éloges dramatiques!

Pour leur donner encore plus de vivacité et de

chaleur, M. Palmezeaux les parsème de violentes

;!j)OStrophes : « Disparaissez , contes de Marmontel
,

(i s'écrie-t-il , vous n'êtes rien en comparaison des

<( Contemporaines I ..yous avez peint, monsieur l'a-

« cadémicien, ce qui se passe dans les maisons riches

(I et les salons dorés 5 et Rétif de LaBretonne, tout ce

(( qu'il a vu de beau et de joli dans la bouchère, la

(( lonnelière, la confiseuse, la polisseuse, la bro-

« cheuse, la blanchisseuse, et jusque dans la fille

« du savetier du coin , etc. , etc. « Si M. Palmezeaux
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se met si fort en colère contre un seul académicien
,

qu'on juge de sa fureur, lorsqu'il prend tous les aca-

démiciens à partie, et qu'il leur reproche de n'avoir pas

admis son héros dans le sein de l'Académie : f^ous

dites y messieurs les académiciens
,
que son style est

lâche , et c est vous qui êtes des lâches. Je voudrais

pouvoir rapporter l'apostrophe tout entière, mais elle

est de six pages sur ce ton 5 enfin, nous avons notre

apostrophe aussi , ou plutôt les nôtres, noM?, pauvres

journalistes. Après avoir avancé que si Rétif, qui

n'aurait jamais du mourir, et qui dans le fait ne

mourra jamais^ n'était pas mort à soixante-dix ans

environ , âge où son talent n'était sans doute pas en-

core tout-à-fait formé, il aurait donné des ouvrages

qui auraient mieux valu que VEncide, M. Palme-

zeaux suppose que nous nous moquerons un peu de

celte assertion 5 mais il prend les devans , et se

moque cruellement de nous. Supérieur à Virgile
,

Rétif ressemble beaucoup à Rousseau 5 et voici quel-

ques traits de cette ressemblance et de ce parallèle

fort long dans la Notice : « Rousseau naquit ouvrier

u horloger •, Rétif , ouvrier imprimeur... Rousseau

« connaissait les anciens , Rétif ne les connaissait

« guère... Tout est imaginaire dans Rousseau, tout

« est réel dans Rétif... Le système d'éducation de

({ Rousseau a beaucoup réussi
,
parce qu'un arche-

« vêque l'a condamné -, le système d'éducation de

« Rétif n'a pas fait de bruit, parce qu'aucun arclie-

« vêque n'a daigné le proscrire... La phrase de

« Rousseau est correcte, sa période arrondie; la

« phrase de Rétif est désordonnée, échevelée , etc.»

Après ces traits de ressemblance ^ viennent les traits
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de disparité. On voit que M. Palmezeaux n'est pas

difficile en analogie : il ne Test pas davantage en pro-

phéties, et il n'est pas éloigné de regarder Rétif

comme prophète, parce qu'ayant prédit qu'il mour-

rait le 4 décemhre, il est mort le 3 février.

Viennent ensuite de charmantes anecdotes. Rétif

était malpropre, et M. Palmezeaux l'excuse fort bien.

Il le rencontra un jour avec une longue barbe, et le

lui reprocha doucement : « Elle ne tombera , dit

« Rédf
,
que lorsque j'aurai achevé le roman auquel

(( je travaille.— Juste ciel I et si ce roman est long ?

« — Il est en quinze volumes , et je n'en ai fait que

« trois. — Ainsi , à un volume par an, ce ne sera

« que dans douze ans que votre barbe sera faite. —
« Rassurez-vous

\
je fais un demi-volume par jour

;

« ainsi,dans vingt-quatre jours, je deviendrai comme
« vous ( Palmezeaux ) un joli imberbe ; » d'où

M. Palmezeaux lire cette conclusion , ingénieuse ou

sublime , comme on voudra, que Rétif négligeait

de raser so?i menton, pour avoir plutôt une cou-

ronne sur la tête.

Comment se résoudre à quitter un homme qui dit

d'aussi jolies choses ? C'est là le risque qu'on court

avec M. Palmezeaux : admire-t-on une de ses pen-

sées , il faut les admirer toutes , et ou voudrait les

citer toutes; mais aussi , en revanche , en méprise-

t-on une, on les méprise toutes également
-,
et alors

on lui applique cette épîgramme d'un vieux poète
,

de Ma rot
,
je crois :

Au reste, de tes écritures,

11 ne faut vingt ni cent ratures

Pour les corriger^ — combien donc ?

Seulement une tout du loti".
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Correspondance et Romans de madame Gacon-

Di^four.

Je ne séparerai point !es histoires et les romans de

madame Gacon-Dufour ; tout cela doit être confondu

et classé dans la même catégorie : c'est partout même

but, même intention, même style, même imagina-

tion, même vérité. Loin d'affaiblir, en les divisant,

les titres de sa renommée, si j'avais sous la main quel-

ques-uns de ses ouvrages d'économie rurale, je réu-

nirais dans un seul article, comme en un seul fais-

ceau, tous les rayons de gloire qui s'échappent de sa

plume féconde. Parmi tant de productions diverses,

il est bien difficile de faire un choix , et de donner

des motifs d'une juste préférence : cela est même
impossible entre ses histoires et ses romans 5

mais je

me suis déjà déclaré, et je persiste dans ma préfé-

rence pour ses livres d'économie domestique (i). Je

ne sais cependant si, à force de les multiplier, elle ne

manque pas son but *. en effet, madame Gacon-

Dufour veut nous apprendre l'économie; mais elle

ruinerait un pauvre homme qui voudrait acheter

tontes ses leçons d'économie. Je crois que, toute

réflexion faite, il vaut encore mieux acheter du sucre

et du vin
,
que tant d'ouvrages où l'on veut nous ap-

prendre à nous passer de vin et de sucre : on y ga-

gnera de toutes les façons. Une livre de sucre ne coule

(i) Je m'étais permis dédire, en parlant d\tn autre ouvrage

du même auteur, que, drogue pour drogue
,
j'aimais mieux ses

ratajias que ses livres.
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pas plus cher (i) qu'un livre qui nous «pprcnd à

l'épargner, et elle vaut beaucoup mieux.

Mais de ces petites recettes que madame Gacon-

Dufour veut bien nous donner pour nous apprendre

Téconoinie , revenons aux petites recettes qu'elle em-

ploie pour nous apprendre l'histoire : elle en a plu-

sieurs-, mais en voici une (ju'elle me parait afrection-

ner particulièrement. Elle ramasse quelques faits

qu'elle prend dans les livres les moins estimés :

parmi ces faits, elle choisit les moins intéressans, les

moins sûrs, les moins probables, les moins hono-

rables à la mémoire de queltjues personnages illustres

qu'elle veut diffamer ; elle joint à cela quelques bruits

populaires, quelques anecdotes satiriques et scan-

daleuses. De ces précieux matériaux, elle compose

un énorme las de lettres, où ces faits, ces bruits

populaires, ces riens, sont noyés dans un intarissa-

ble verbiage de commentaires, de conjectures, de

raisonnemens, de développcmens, de réflexions ai-

gres, de plaisanteries chagrines : le tout écrit dans

un style qui n'appartient qu'à madame Gacon-

Dufour. Alors, elle cherche dans l'iiistoire un per-

sonnage à qui elle attribuera ces lettres et ce beau

travail ; il s'en présente une foule à qui elle pourrait

faire cet honneur 5
elle en choisit un , et publie ses

lettres comme la correspondance de l'heureux mor-

tel sur lequel elle a fixé son choix. C'est ainsi qu'elle

nous donna, il y a deux ans, la Correspondance de

madame de Châteawoux. En vain tout le monde

se récria 5 en vain on démontra que de pareilles Ici-

. ^ f

^ (1) Le sucre coulait alors (t8o8 Ti fr. la livri-.
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lies ne pouvaiciit pas avoir été écrilcs par madame

de Cliâteauroux : madame Gacou-Dufour, qui paraît

avoir du caractère, ne s'est pas déconcertée : elle a

toujours persisté à appeler ses lettres la Correspon-

dance de madame de Châteauroux , et aujourd'hui

elle répond à toutes les réclamations , à toutes les dé-

monstrations, en publiant une énorme quantité d'au-

tres lettres pourfaire suite à cette Correspondance

.

Cela est fier, sans doute, et d'autant plus lier, que

madame Gacou-Dufour ne s'abaisse point à ces petits

moyens que prennent ordinairement les écrivains

qui , voulant en imposer à leurs lecteurs, s'attachent

du moins à revêtir de quelques couleurs de vraisem-

blance leurs suppositions et leurs fraudes. C'est d'au-

torité et de force que madame Gacon-Dufour veut

subjuguer notre esprit et notre assentiment; c'est

une foi aveugle, une soumission sans bornes et sans

raison qu'elle exige. Elle ne se donne point la peine

de s'insinuer dans notre esprit par les doux moyens

de la persuasion 5 elle fait des lettres; ces lettres

sont d'un ton et d'un style qui , à chaque ligne, dé-

cèlent madame Gacon-Dufour; cependant elle les

attribue à madame de Châteauroux , et il faut que

nous croyions que c'est effectivement madame de

Châteauroux qui les a écrites : elle leur donne une

suite, où ses opinions, ses préventions , ses passions

respirent à chaque mot; il faut néanmoins ne pas

douter que ces lettres ont été écrites par les person-

nages illustres de la cour de Louis yS/^.

La plupart de ces lettres sont du comte de au

Provincial, ou ,
pour varier, du Courtisan au Pro-

vincial, cl des réponses du Provincial au comte de
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ou au Courlisan ; les autres sont de Louis XV lui-

iiiùnie , de madame de Pompadour, du maréchal de

Riciiclieu, de M. de Cliavigny, de M. Paris-Duver-

ney, écrivant .tous du ton et du style de madame

(jacou-Dufour. Il n'est personne à qui l'on puisse

mieux appliquer ce que Boileau a dit d'un auteur

gascon, qu'à madame Gacon :

Tout à riiumeur gasconne en un anteur gascon :

Calprcnède et Juba parlent du même ton.

Ainsi donc , lettres supposées, faits souvent sup-

posés et odieux , défaut d'intérêt dans ceux qui sont

vrais et conformes à l'histoire, réflexions communes

ou ridicules , style plat et trivial , tels sont les élémens

de ce bel ouvrage. Pour justifier tous les petits re-

proches que je me permets de faire à l'auteur de cette

correspondance
,

je ne suis embarrassé que par le

nombre des preuves : je choisirai de préférence celles

qui ne demandent ni longues discussions, ni longues

citations de madame Gacon-Dufour 5 deux choses

qu'il faut également éviter.

Le principal correspondant de madame Gacon-

Dufour, celui qu'elle appelle le Courtisan, et qu'elle

ne veut pas nommer, parce que, dit-elle, il vit en-

core , est, selon elle, un fort honnête homme, et

jadis l'ami intime du dauphin, père de Louis XVL II

e-.t possible qu'un courtisan soit fort ignorant
,
qu'il

ignore même sa langue et l'orthographe 5 mais il

sait néanmoins écrire les noms des grands seigneurs

avec lesquels il est en relation habituelle ; les mal

écrire eût été non-seulement une preuve de mauvaise

éducation, mais même une sorte d'impolitesse pour

ceux dont on défigurait ainsi les noms. Cependant
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5 il dit

Rochouart pour Rochechouarl , Eslainville pour

Staiiwille , Choiseuil pour CJioisetil , GonLcou pour

Gontaut, etc. : il n'est pas jusqu'au nom du boa roi

PéLau, qu'il estropie, en écrivant Pétcau. Certaine-

ment il n'y a que madame Gacon-Dufour qui puisse

dire, comme elle dit quelquefois, madame Pom-
padour. Cela me rappelle que dans un autre ouvrage

elle appelle madame la duchesse de Bourgogne, ma-

dame de Bourgogne 5 ce qui fait un fort joli nom.

Si le Courtisan est'ignorant dans ces petites choses,

qu'on sait communément le mieux à la cour, il écrit

à un provincial, qui ignore ce qu'on sait partout, et

il se fait un plaisir de le lui expliquer : il lui parle

d'un grand couvert ; grand couvert est le mot ,

s'écrie-t-il emphatiquement
,
parce que le public y

est admis. Il l'avertit cependant qu'il n'y a que trois

ou quatre personnes de la famille royale à la table du

roi, sans quoi le provincial aurait cru que , les jours

de grand couvert, tout Paris dinait avec le roi. Le

Courtisan donne aussi quelques jolis détails sur un

bal : (( Au bal masqué que la ville a donné, la

« cour et la ville s'y sont rendues. ( C'est ainsi qu'é-

« crit le courtisan.) Les beautés qui dansaient étaient

« à visage découvert : le roi, incertain et ne pou-

« var '. se fixer, aurait voulu les posséder toutes. »

(Cela est délicatement exprimé. ) Cependant une

femme déguisée en Diane se présente avec un car-

quois et un arc; le roi lui dit : «Belle chasseresse,

« heureux ceux que vous percez de vos traits; mais

« ces blessures sont mortelles ! » L'amour -propre

exaltéfit perdre la tcLe h cette helle , continue l'his-
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toi ien , c! (Ile cul la maladresse de no pas lancci un

liait. Madame Gacon-Dufour blâme beaucoup ceZ/^:;

jnaladresse.

Le courtisan s'élève quelquefois à de plus liaut^

récits : il raconte, par exemple, la bataille de Fon-

lenoi. S'il faut l'en croire , « dans un moment où

Ion croyait la bataille perdue ^ le maréchal de Saxe

(il dire au roi qu'il le conjurait de se retirer avec

monsieur le dauphin. » Voilà ce qu'il nous apprend

page 32 ; mais page 33 , et au plus fort de la mêlée,

le maréchal de Saxe arrive auprès du roi , autour

duquel se tenait un conseil tumultueux d'officiers

supérieurs qui l'engageaient de ne pas s'exposer da-

vantage, et de s'éloigner. « Quel est le lâche, s'écri(;

« le maréchal
,
qui donne ce conseil à votre majesté ?

(( ylvant le combat c'était mon avis , à présent il est

« trop lard. » Pour concilier ces deux passages, il

faut absolument que le maréchal de Saxe ait cru la

halaille perdue , avant le combat.

Après la bataille de Fontcnoi, le courtisan ap-

prend au provincial que le maréchal de Saxe a en-

core gagné la bataille nommée de Rocoujc : il sem-

blerait que c'est un vieux nom qu'avait celte bataille,

long-temps avant que le maréchal de Saxe la gagnât.

Il lui parle aussi d'un combat sanglant où ses meil-

leurs an)isonl été tués-, et il s'écrie : « Heureusement

« il y a long-temps qu'il n'y a eu un pareil carnage.»

Comme cet heureusement est sentimental ! et qu'il

est bien naturel de se consoler de la perle de ses

meilleurs amis, par l'idée que depuis cinquante ou

soixante ans on n'a pas tué des gens c^u'on ne con-

naissait pas ! Le courtisan fait aussi de la philosophie :
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après la prise de Tournai , il assure que les habitons,

ti ès-superstilieujc , et édifiés de la piélé du roi et du

tiauphin, se disaient l'un à l'autre k qu'il n'était point

« étonnant que le ciel se déclarât pour une armée

« qui avait à sa tête des princes aussi religieux 5 »

mais, ajoule-l-il aussitôt , « la véritable raison de la

(i prise de Gand (il a oublié qu'il s'agissait de Tour-

te uai ) est la bataille de Fontenoi
,
qui a affaibli et

w dispersé l'armée des alliés. » Il est profond le cour-

tisan !

Le roman de madame Gacon-Dufour est intitulé

les Dangers de la prévention. II est précédé d'une

préface qui est bien précieuse : en effet, celte pré-

face contient une analyse du roman 5 et cette analyse

est si bien faite, qu'elle dispense, détourne môme
de lire le roman, et qu'on n'est plus tenté d'appro-

fondir s'il est cVune sorte ou d'une autre ; car madame

Gacon-Dufour nous apprend qu'il y en a de toutes

sortes. Elle s'y propose cependant je ne sais com-

bien de buts moraux 5 et pour lui appliquer une

phrase qu'elle applique à Molière, elle les atteint

avec tout le talent dont soji génie est capable. Cela

n'est pas étonnant; elle a été formée , comme on voit

dans la même préface, par une dame du mérite le

plus distingué. Son cercle était charmant, nous dit

madame Gacon -Dufour : cette dame arrangeait de

petits bals impromptus ^ et cela en rappelle un qu'on

vient de donner plus récemment à madame Gacon-

Dufour : elle ne peut se refuser au plaisir de le

retracer, et je ne puis pas m'y refuser plus qu'elle.

Le lieu de la scène était une allée tellement mé-

lancoliquc
,
qu'on l'appelle l'Allée des soupirs. C'est
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donc dans TAllée des Soupirs qu'on a donné une fêle

à madame Gacon-Dufour. Elle aime beaucoup celle

allée située à Tilly : souvent elle prend un livre, de

Touvrage, appelle sonfidèle ami ; et ils cheminent.

,

elle réfléchissant, et lui lui, il ne réfléchit pas, //

jappe; car c'est un ami qui jappe, et cela était bon

à savoir. Ils arrivent à une petite montagne que d'au-

tres appelleraient un tertre, mais que madame Ga-

con-Dufour ne débaptise pas: là, s'élèvent deujc

tilleuls qui disputent à un chêne la préséance. Il est

vrai, ajoute madame Gacon-Dufour, qu'ils sont

deux contre un 5 ils se marient pour abriter les

amans , mais ce sont les amans de la nature; tandis

que le chêne allier semble menacer les deux, et

s'occupe fort peu des m.ortels. Ah! le vilain chêne!

Sous les deux aimables tilleuls est un petit banc,

sans doute construit par deux amans heureux ( ici

ce ne sont pas seulement des amans de la nature)^

car on n'y trouverait point de place pour un troi-

sième. Que cela est joli et sentimental ! Je fais grâce

des pleurs de l'Aurore , et je passe aux bestiaux qui

pâturent les champs sous les yeux de madame Ga-

con-Dufour. Ce spectacle l'enivrait-, mais une idée

affligeante vient la désoler : elle songe qu'un jour on

mangera celte vache nourricière , cette brebis à belle

toison. « Hélaâ ! s'écrie-t-elle, peut-être broierai-jc

tt sous ma dent ce tendre agneau qui bondit près de

« sa mère! Oh! combien nous sommes barbares! »

Sur ces entrefaites , on apporte le diner 5 madame

Gacon-Dufour est saisie à\jJroi : elle craint qu'on ne

lui fasse manger quelques-uns de ces petits agneaux

qui bondissent près de leur mère, et qu'on xxou-

6. 26
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trage ainsi la nature : mais non ; on lui sert des œ^ifs,

des gâteaux de' riz , des fruits, du laitage, une

cnoinie tarte. Ce n'était point une tarte à la crame ;

c'était une une tarte d'abricots , mets , nous dit-elle
,

qui précède celle en pommes. Après I.e repas , vient

la petite chansonnette; puis on apporte de la raie

de pain aux poissons ,
qui rccllenient ne fuirent

point , et qui , acceptant les dons de madame Gacon-

Dufour et de ses amis, semblaient leur dire : « Vous

« êtes des amans de la nature, nous ne craignons

(( pas vos approches; » car les poissons aiment beau-

coup les amans de la natin-e. Enlin , on va chercher

des lampes d'écurie qu'on attache aux arbres •, et

madame Gacon - Dufour, avec ses amis, chante,

saule, danse jusqu'au lever de l'aurore
,
qu'ils saluent

tous respectueusementy comme le père de la nature.

« Si ce récit ne fait pas plaisir, ajoute madame Gacon-

Dufour, ce sera ma faute. » Je suis obligé de dire que

ce sera la mienne
,
parce que j'ai beaucoup gâté ce

récit, en l'abrégeant beaucoup.

Il ne me reste plus d'espace pour parlée d« roman
;

iedirai seulement qu'il commence par nous appren-

dre que sur la fin du règne de Louis XV, toute la

France voulait acheter des sai^onnettes à vilain;

que, vers le milieu, on voit un petit chirurgien que

l'auteur appelle noblement un carabin , et qui, pour

subsister, faisait une barbe à droite et une barbe à

gauche ; et qu'enfin il finit par le projet que font les

amans heureux d'aller le printemps prochain à Fon-

lighan, et de pousser '^nsi^yCh Tilly, sans doute pour

aller au bal dans VAllée des Soupirs. Voilà ce qu'on

verra, si on pousse si\ lecture jusqu'à la fin du roman.
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Journal des Gourmands et des Belles, ou TEpicu-

rien français.

M. Grimod de La Reynière vise constamment, de-

puis plusieurs années, à se faire à la fois deux bril-

lantes réputations dans le inonde : celle de gourmand

et celle de bel-esprit ; déjà il a atteint la première.

Tout le monde sait à Paris (et j'espère que cela fait

aussi beaucoup de bruit dans les provinces) que

M. de La Reynière aime beaucoup les grands dîneis,

les longs diners , et cela sans préjudice des bons et

solides déjeuners, des joyeux et excellens soupers;

tout le monde sait qu'aussi savant convive qu'infati-

gable mangeur, il préside parfaitement à tous les re-

pas, il disserte doctement sur toutes les lois de la

cuisine et de la gastronomie 5 il prononce impartia-

lement et sans appel sur la bonté comparée des diffé-

rens mets et des différentes sauces ; sur le meilleur

crû et la meilleure année des vins, sur les talens

respectifs des pâtissiers , rôtisseurs , charcutiers, con-

fiseurs , restaurateurs , et de tous les artistes cuisi-

niers 5 et qu'enfin , réunissant à cette doctrine pro-

fonde , à ces connaissances variées et à cette sublime

théorie , une pratique non moins admirable, il s'ar-

merait lui-même au besoin du rouleau du pâtissier

ou de la casserole du cuisinier.

M. de La Reynière est donc un gourmand 5 cela est

certain. Qui oserait désormais avoir la même ambi-

tion , et se proposer une pareille gloire, si tant de ti-

tres ne suffisaient pas pour l'obtenir? Mais est-il

également un bel-esprit? J'observerai d'abord que s'il
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en était ainsi , M. de La Reynière serait un heureux

mortel : il y a bien peu d'exemples dans le monde

d'un homme qui
,
poursuivant ainsi deux objets fort

éloignés l'un de l'autre, les ait atteints tous les

deux avec un égal bonheur. Il est vrai qu'il a eu l'art

de rapprocher les deux objets de son ambition, de

les confondre, pour ainsi dire, l'un dans l'autre 5 ce

n'est en eftet que comme gourmand qu'il veut avoir

de l'esprit. Il a parfaitement senti la vérité de cet

adage : Pecttis est quodfaciL disertnm. Ce n'est donc

qu'en parlant de l'objet de ses plus chères affections

qu'il a prétendu être éloquent , disert , fécond , va-

rié
,
plaisant , spirituel. C'est en poursuivant ce noble

projet que, depuis trois ans, il nous donnait chaque

année un jdhnanach des Gourmands , dans lequel

conduisant ses illustres confrères moins habiles que

lui , depuis la Halle et les différens marchés où s'ex-

posent les matières premières, jusque aux casseroles

des plus fameux ofjiciers de bouche , et à leurs four-

neaux chimiques où elles s'élaborent , il les initie à

tous les mystères et à tous les secrets de cette science

de gueule , comme dit Montagne.

Mais , lorsqu'une idée est dominante , lorsqu'une

passion est forte , c'est bien peu de n'en parler qu'une

fois par an au public -, aussi
,
pourvu qu'un assez

grand nombre d'individus de ce public veuille donner

à M. de La Reynière dix francs, il les entretiendra

douze fois par an de ses observations, de ses recher-

ches, de ses découvertes en gourmandise et goin-

frerie. Aux principes généraux qu'il établissait dans

son yJhnanach de chaque année, il joindra des appli-

cations particulièressur les comestibles les plus succu-
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lens que fournit chaque mois -, à ces anciennes cl L;'li( .s

dissertations, il ajoutera des aperçus nouveaux sur les

pâtés, les jambons, les aloyaux; sur les huîtres, les

soles et les turbots ; sur toutes les productions de la

terre et des mers, du règne animal et végétal
,
propres

à assouvir la faim de l'homme. C'est un sujet vaste et

infini qu'il embrasse tout entier. On ne sait ce qui

est le plus inépuisable ou de son génie ou de son ap-

pétit; et jamais homme ne prodigua tant d'esprit

sur les andouilles , les boudins et les pieds de cochon
;

sur les palais de bœuf en allumette, sur le î^ùt de

^//"d'agneau à la barbarine, etc., etc. C'est une élo-

quence, une fécondité, une verve, un abandon

qui enchantent le lecteur, et prouvent combien l'au-

teur est pénétré de son sujet. Il paraît même pénétré

de l'importance de ce sujet : il donne avec autorité

ses décisions magistrales ; il parle avec gravité de ses

fonctions, et avec emphase de ses devoirs, non

comme homme , non comme citoyen , mais comme;

gourmand ; digne émule en tout cela de ce maltre-

d'hôlel du cardinal Carafle , dont Montagne parle eu

ces termes , à l'endroit que j'ai déjà cité :

« Il m'a fait un discours de cette science de

« gueule, avec une gravité et contenance magistrale,

« comme s'il m'eût parlé de quelque grand point de

« théologie. Il m'a déchiffré une différence d'appé-

« lits ; cetluy qu'on a à jeun
,
qu'on a après le second

(( et le tiers service ; les moyens tantosl de lui plaire

« simplement, tantost de l'esveiller et le picquer;

« la police de ses sauces
,
premièrement en général

,

« et puis particularisant les qualités des ingrédiens

ft « et leurs effets
; les différences des salades selon
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« leur saison , la façon Je les orner el embellir pour

« les rendre encore plaisantes à la veuë^ après cela

« il est entré sur l'ordre du service
,
plein de belles

«( et importantes considérations :

— TVec minimo sa/iè discrimine referl ,

'

Quo gesiu lepores , et quo gallina seceiur ;

(( et tout cela enflé de riches et magnifiques paroles,

a et celles même qu'on emploie à traiter du gouver-

« nement d'un empire. Il m'est souvenu de mon
« homme, hoc salsurn est , hoc adustum est, etc. «

Dans la crainte, véritablement trop modeste, de ne

pouvoir à lui tout seul supporter le fardeau de ses

fonctions importantes et de ses devoirs sacrés , M. de

La Reynièrc s'est adjoint plusieurs collaborateurs,

tous gens d'esprit sans doute, entre autres un méde-

cin , M. M. S. V. IMais jedois le dire avec impartia-

lité, car j'ai aussi mes fonctions et mes devoirs, ces

messieurs restent aune grande dislance de leur illus-

tre chef; ils ne paraissent pas comme lui pleins de

leur matière ; il n'y a point dans leurs éloges de la

table, des gourmands et de la gourmandise, cette

manière franche , ce ton persuadé et persuasif qui

distingue les éloges de M. de La Reynière. Monsieur

le médecin , surtout , me paraît un homme sec et

maigre, que le premier morceau rassasie, que son sujet

abandonne, et qui abandonne son sujet, pour courir

après une érudition déplacée, des citations pédan-

tesques. On voit que ce n'est point à table , eu en-

gloutissant des assiettes de viande el de pâtisserie,

et des bouteilles de vins et de liqueurs, qu'il célèbre

les délices des festins , et qu'il chaule les exploits
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des gourmands ; mais froidement assis à son bu-

reau , à jeun , ou seulement quelques tasses de

îhé dans reslomac. Trop souvent aussi on remar-

que dans les morceaux àliygiène dont il enrichit ce

précieux recueil , un combat entre le gourmand et

le médecin : comme gourmand, par exemple, il cé-

lèbre tous les agrémens et les bienfaits d'une bonne

indigestion, et il recommande à ceux qui sont dans

cet heureux état , de manger par là-dessus force

croûte de pàié. Voilà qui est très-bien; mais voici le

médecin qui montre le bout d'oreille, et qui écrit

en note : Cette recette ne convient pourtant qu'aux

bons estomacs. Fi donc, monsieur le gourmand! est-

ce qu'il y a de mauvais estomacs ?

II n'est pas jusqu'aux gourmands provinciaux
,
qui

ne puissent portera ce journal le tribut de leurs

vers , de leur prose , de leurs observations et de leurs

découvertes en gourmandise ^ et j'ai remarqué une

chanson d'un jeune poète de Périgueux
,
qui attes-

tera à la postérité la plus reculée que cette ville est

fertile en beaux minois et bons pâtés; et qui lui

apprendra dans une note, si la postérité lit les notes,

que ces pâtés sont aux truffes. Peut-être la chanson

du poète périgourdin neprouvera-t-elle pas aussi bien

fjue Périgueux est fertile en bons poètes ^ mais ce

n'est pas là l'essenliel.

Mais, dira-t-on , pourquoi est-il question de jo/is

minois parmi des gourmands? C'est qu'il a plu à

M. de La Reynière de dédier son ouvrage aux gour-

mands et aux belles 5 et ici je ne puis m'empècher de

mêler quelques reproches aux éloges f[ue je lui ai

donnés. Je lui dirai d'abord que je n'ai encore vu
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aucune belle qui ne fût scandalisée de celte associa-

lion : elles ne se contentent point du tout de Texplî-

catiou qu'il leur a donnée, eu s'aulorisant de ce qu'on

dit également d'une Z/e//e et d'unbon gâteau
,
que c'est

wtj/'iaiid morceau. Pourquoi d'ailleurs partager ainsi

ratlention et rintérèt des amateurs? Se défiait -il de

l'abondance et de la richesse de son sujet naturel ?

D'ailleurs , M. de La Reynière n'est point galant.

Tout le monde se rappelle le parallèle qu'il a établi

entre une jolie femme et un bon repas , et la préfé-

rence qu'il a donnée à celui-ci; on se rappelle en-

core son bel éloge du cochon : jamais il ne loua une

belle avec autant d'effusion
5
jamais il n'écrività une

jolie femme un aussi aimable quatrain que celui qu'il

a adressé à un restaurateur, qui lui a envoyé des

pieds de cochon, quatrain qu'il termine ainsi :

Nous acceptons vos pieds, et vous baisons les mains.

Enfin
,
je suis persuadé que ce que M. de La Rey-

nière voit de plus galant au monde, cesi une galan tin a

aux tniffes et des amourettes de veau à la crème.

' Altthanach royald'Haïti, pour l'année 18
1
4-

Quelques journaux ont déjà imprimé une liste

des grands dignitaires et des principaux personnages

de la cour du roi Christophe
,
qui a changé

,
je ne

sais pourquoi , son beau nom grec en celui de Henri,

dont le charme n'est bien senti que par des Français,

et ne doit l'être nullement par des nègres de l'Afri-

que, transporlés dans la colonie de Saint-Domingue.

La bizarrerie do leurs noms , devenus plus groles-
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qucs encore par les titres fastueux dont la vanité de

ces nègres les ont aflublés, rend , en effet , cette no-

menclature assez plaisante. Nous connaissions déjà ,

par quelques dépèches très -graves et quelques actes

diplomatiques, M. le marquis de Limonade. Mais

ce n'est pas là
,
je crois , le plus grand seigneur de la

cour du roi Henri : on doit mettre, ce me semble,

au-dessus de lui , et par les hautes places qu ils occu-

pent à la cour, à l'armée , au conseil, et par le titre

de duc qui accompagne leurs noms, M. le comte de

la Bande du ]\ord , duc de la 31armelade, et M. le

comte de VAcul, duc du Dondon, et M. le duc de

l'Avancé , et plusieurs autres ducs encore. Je pour-

rais , de ces ducs à brevets ou non , descendre à M. le

comte du Chaos, à M. le baron de Mettez-y, à M. le

chevalier de Tenez -j; mais cette plaisanterie trop

facile sur les noms, assez piquante d'abord, fatigue

bientôt. J'aime mieux tirer de cet Almanach
,
qui

m'est tombé dans les mains, et dont il y a , dit -on,

peu d'exemplaires en France, quelques réflexions,

quelques rapprochcmcns
,

quelques notions posi-

tives sur l'état politique de Saint-Domingue.

Gomme tous les almanachs , celui d'Haïti nous

donne un calendrier. I^e nègre chargé de cette partie

avoue qu'il n'est pas fort sur l'astronomie, et qu'il a

réglé tous ses calculs solaires et lunaires sur d'an^

ciennes tables qui ne s étendaient point jusqu'à l'épo-

que présente, etqu'ila prolongées anpro.Tiniativemcnt

comme il a pu et comme il a su : je dois le confesser,

je ne suis pas plus astronome que ce nègre, et je ne

puis pas juger si ces approximations approchent beau-

coiqi. Je vois bien cependant qu'il nous donne trop
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lard le dernier quariier de celle lune en l'assignant

au 5 novembre, el trop tôl la nouvelle lune suivante,

ainsi que son premier quariier, en les plaçant au 1

1

cl au ic) novembre^ au lieu de toutes ces dates, il

fallait dire le 4 5 le 12 et le 20 novembre : mais tout

tela est rétabli à la pleine lune
,
qu'il place très-bien

le 2^. Il en est de même de quelques autres erreurs

de ce genre, qui finissent toujours par être réparées,

soit à un quariier, soit à un autre : ainsi, je ne le

chicanerai pas davantage là-dessus 5 son année lunaire

est assez bien comme cela, et son almanach appren-

drait encore assez passablement, ou assez approxi-

niativerneiit , à M. Jourdain, quand il y a de la lune

et quand il n'y en a point.

Mais le nègre rhéteur qui a fait le préambule de

l'almanach est bien plus fort que le nègre astronome

qui a fait le calendrier. Le tableau qu'il présente de

la prospérité publique, des ressources de l'Etat, des

merveilles opérées par le grand Henri , est très-bril-

lant j on croirait entendre un des orateurs du grand

Napoléon. L'orateur nègre prodigue à son souverain

les mômes flatteries : « Les grandes institutions, dit-il,

« et l'impuL-ion donnée à la nation par le grand

« /iomme qui la gouverne, ouLsonJJlc lejeudu génie,

u ont formé des guerriers habiles, d'intègres et éclai-

K rés magistrats, des administrateurs probes el zélés,

(( des artistes qui se distinguent à l'envi dans leur art

,

« encouragés par les bienfaits du monarque, et des

'( citoyens pleins d'amour pour leur pays et de re-

« connaissance pour l'autorité souveraine : de toutes

(( parts retentit ce cantique de bénédictions qui est

« la plus douce récompense des souverains. » Le
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nègre fait ensuiie d'aussi belles phrases que beaucoup

(le blancs, sur le travail, père des verlits^ l'oisiveté,

mère des vices ^ le mariage, lien sacré d'où dccou-

lent les plus doux sentimens de la nature. Certai-

nement, si M. l'abbé Grégoire eût connu ce morceau,

il n'eût pas manqué de le citer à l'appui de son

système, dans son ouvrage sur la Liitérature des

Nègres.

Mais tout , dans ce magnifique préambule , n'est

pas de la rhétorique 5 il y a aussi des faits positifs.

Nous y apprenons, par exemple, que le divorce est

proscrit dans le royaume d'Haïii ; et le nègre , de-

venu philosophe et casuiste, nous donne celte mesure

comme une preuve que la morale et les mœurs y fleu-

rissent. Il nous apprend aussi que la religion catho-'

lique , apostolique et romaine
, j a repris toute sa

dignité et toute sa splendeur; elle est seule reconnue

et professée publiquement. Nous voyons dans un

autre endroit de l'almanach que le roi Henri a érigé

un archevêclié et plusieurs évèchés dans son royaume :

il a sollicité du pape des bulles d'érection pour ses

sièges ; l'archevêque et les évèques ont pareillement

sollicité des bulles confirmatives de leur élection
;

mais on ne dit point qu'on les ait obtenues; et il y a

dans cette manière de s'exprimer une franchise et

une bonne foi que Bonaparte n'aurait sûrement pas

permises à son almanach.

Dans tout le reste , l'almanach du grand Henri

ressemble assez à celui du grand Napoléon ; l'imita-

tion est sensible, et on voit que le roi d'Haïti singe

Vempereur des Français : même étiquette , mêmes

titres, même pompe, mêmes précautions d'un or-
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gucil jaloux qui multiplie d'autanl plus les signes

extérieurs du respect, qu'il sait que son origine et

ses droits l'inspirent moins-, et enGn les mêmes

inquiétudes d'une vanité soupçonneuse qui com-

mande avec exagération des hommages , des respects

,

des servitudes. La vanité des nègres a aussi emprunté

quelque chose du cérémonial et des titres des autres

peuples avec lesquels ils ont été en relation. Ainsi

,

sa grâce est le litre de leurs ducs, comme chez les

Atiglais. Oii n'aborde point monseigneur le duc de

VAvalasse, sans lui dire sa grâce ; et je suis persuadé

que le duc de l'Avalasse sourit avec beaucoup de

grâce à ceux qui l'abordent ainsi. Mais on ne dit

que son excellence à jM. le duc de la Marmelade

,

ainsi qu'à M. le duc du Dondon
,
parce qu'ils ne

sont que dues à brevets. Ils ont aussi alongé et

annobli leurs noms en les faisant précéder par la

particule de; mais au lieu de la placer avant leur

nom de famille, ils la mettent avant leur nom de

baptême : ainsi, il ne disent point le baron StaJiis-

las de la Tortue^ mais, le baron de Stanislas la

Tortue , le baron de Pierre Ponx ^le baron de Jean-

Charles Chariot, le chevalier de Gilles Créon , le

chevalier de Jean-Baptiste Lagarde , etc.

Je ne sais pas au juste où en est l'instiuction pu-

blique à Haïti. L'almanach nous dit bien, à la vérité,

que le roi Henri ne néglige rien pour la rendre flo-

rissante, qu il encourage les établisseraens des écoles^

mais il ne nomme aucun endroit où il y en ait d'éta-

blies. Il assure qu'on y enseigne les langues française

et latine, les premiers principes de la géographie,

(h; riiisloire, des mathématiques, et les arts d'agi é-
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meut, caries nègres ne négligent point l a^rù-.ncni ;

mais il ne nous fait connaître aucun des habiles pro~

fcsscurs qui forment la jeunesse d'Haïti à ces arts

agréables, à ces études solides -, et cependant l'alma-

nach d'Haïti nomme tout le monde, jusqu'à Malbo-

roug, médecin des chevaux. Je soupçonnerais donc

l'université d'Haïti de n'être pas encore en activité ; il

n'y a que l'école des pc'gcs de Sa Majesté qui me

paraisse bien montée-, il y a sept professeurs; l'un

d'eux, le n<3gre Dupotct, enseigne à lui tout seul le

français, l'anglais et le latin 5 mais je crois que les

pages et leur professeur sont bientôt au bout de leur

latin : les autres professeurs leur apprennent les

mathématiques, l'histoire et la géograpliie, l'écii-

ture, l'escrime, la danse et la musique. Certaine-

ment voilà de petits pages noirs fort bien élevés.

Il y a aussi un opéra à Haïti : l'orchestre n'est , à la

vérité, composé que d'un violon et d'un basson-,

mais il y a trois clarinettes, deux flûtes et deux cors,

et tout cela, aidé d'une trompette et d'une timbale,

peut encore faire assez de bruit. La cour a de plus

son théâtre, qui est co.niposé , nous dit l'almanach
,

d'amateurs et d'amatrices : quelques-uns d'entre eux

sont en eifet des personnes titrées, telles que le baron

de Cadet-Antoine, le chevalier de Prezeau, la com-

tesse de Rosiers, la baronneSamedj,
qui veulent bien

jouer avec des personnages moins relevés, tels que

la fille Hareng. Ces amateurs et aniatrices, dit en-

core le même almanach
,
jouent pour le plaisir de

Leurs Majestés et la peifection de l'art ; et je ne

doute pas qu'ils ne réussissent parfaitement dans ce

double et intéressant objet. Enfin, pour compléter
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ce chapilre des Beaux-Ans , il y a liuit poiiilres du

roi, qui, peut-êlre en ce moment-ci , font une ex-

position publique de leurs chefs-d'œuvre, et ne

manquent pas de reproduire aux yeux des Haïtiens

le beau teint et les traits chéris du roi Henri , de la

reine Marie-Louise, des princesses Athénaïset Amé-
thyste , et de tous les grands personnages de cette

cour brillante. : :;

Le Génie de VAmour, ou Dissertation sur VAmour

profane et religieux
y
pour servir d'introduction

à la Paraphrase des Paumes, par JM. Christo-

phe de Miroménil
,
jurisconsulte.

Depuis deux ans, le génie de l'Amour languit dé-

laissé chez M. Christophe de Miroménil ou chez son

libraire, sans que personne daigne s'en apercevoir.

L'auteur, qui, comme il nous l'apprend lui-même, pa-

raissait s'attendre à cette indifférence du public, et

qui, même au moment de la publication de son livre, y
était fort résigné , ne laisse pas d'en être un peu

étonné deux ans après l'avoir publié. Ilavait d'abord

méprisé le suffrage inconstant des censeurs d'aujour-

d hui ; actuellement il réclame du moins leur senti-

ment sur son ovivrage, et il me prie de vouloir bien

en rendre compte avec impartialité. Il eût été mieux

de croire que je ne pouvais pas en rendre compte

autrement ; mais enfin cette surabondance de pré-

cautions et de recommandations est bien naturelle

dans un auteur-, elle ne m'a point choqué, et la

confiance que veut bien m'accorder ]\L Christophe

de Miroménil m'a fort touché.
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J'ai iu sa préface, et elle m'a bien plus louché

encore. J'ai vu que M. de Miroménil avait com-

posé jadis un recueil de force et de faiblesse , de

soupirs et de vœux, de larmes et de résignation

,

de morale et de religion , de chagrin et d'espoir.

Tout cela était échappé presque à son insu de sa

plume attristée, mais désirant que ce ne fût à linsii

du public et cherchant quelqu'un qui pleurât avec

lui, il avait proposé la dédicace de son triste recueil

aux princes , aux grands, aux riches, aux pauvres

,

aux amis de Thémis etde Plutus, aux étrangers célè-

bres et aux beautés à la mode... Les beautés à la

mode n'avaient pas voulu pleurer avec lui ; les amis

de Thémis et de Plutus ne s'en étaient pas souciés

davantage, non plus que les autres, à qui il s'était

adressé : Tout le monde , dit-il avec franchise, tout

le monde m'avait refusé.

Il allait donc publier son livre sans dédicace, lors-

(ju'une heureuse péripétie a entièrement changé la

fortune, le sort et les dispositions mélancoliques de

JM. Christophe de Miroménil. Il était très-malheu-

reux , il est devenu très-heureux^ et voilà pourquoi

je me suis permis de rappeler ses anciennes infor-

tunes , dont je n'aurais pas osé parler si elles sub-

sistaient encore. Malheureux, il voulait chanter ses

peines 5 heureux , il chante son bonheur. Il cher-

chait, dans sa douleur, des personnes qui voulussent

pleurer avec lui ; il en cherche actuellement de plus

gaies , de plus disposées à rire : cela est plus aisé à

trouver. Il a doncferme le manuscrit de douleurs

pourj substituer l'ouvrage de l'amour, l épithalame

de la tendresse , le code du bonheur Jmmain.
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L'aulcvir ne laisse point ignorer ce qui a pi'oduit

une révoluiion aussi inespérée. « L'Hymen en deuil

,

« dit-il , avait noirci mes pinceaux ; l'Hymen consolé

(i m'a rendu son flambeau. » Cela veut dire, je

crois
,
que M. Christophe de Miroménil était veuf,

et qu'il s'est remarié, ce qui le met dans une verve

tellement poétique
,

qu'il représente l'Hymen lui

arrachant le crajon de la Mort et lui prêtant une

plume de l'Amour, et qu'il se représente lui-même

comme un rossii^nol ^adà?, Philoniclc délaissée , mais

actuellement, par ses éclats joyeujc, chanaant les bo-

cages ; et charmé de sa compagne quittant le sol

des noirs cjprès , et crayonnant ces pages nouvelles

,

à l'ombre des myrtes amoureux dont l'a couronné

s 0)1 amie.

On sent bien que dans celte eflervescence de bon-

heur et d'enthousiasme, M. de Miroménil s'embar-

rasse fort peu des succès de son livre; c'est alors qu'il

nous assure que si son ouvrage ne se vendpas , Une

sera pas trompé , il s'y attend , persuadé que ce livre

restera invisible parmi la foule des livres quotidiens

qui nous inondent. Il n'a eu qu'un seul but, un seul

besoin^ en l'écrfvant , celui de dire à chacun qu'il

aime et qiiil est aimé. Il faut avouer cependant que

c'est un bien mauvais moyen de dire cela à chacun

que de le consigner dans un livre que personne n'a-

chèterait , et qui resterait invisible. Mais est-on con-

séquent quand on est transporté de bonheur et d'a-

mour.^^

Indifférent sur le succès de son ouvrage, indiffé-

rent sur Vinjusdce et la censure amère des critiques,

M. de IMiroménil ne l'est cependant pas suy leurs
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éloges. « Si on me loue, dit-il
,
je m'applaudirai d'à-

« voir réussi, et je serai encouragé à faire mieiîx

« encore. » Je le louerai doue, puisque cela doit

produire d'aussi bons effets. Je mêlerai néanmoins

quelques critiques à mes éloges. Par exemple
,

je

ne puis passer à IVI. de Miroménil de dire dans

une inlroduclion qui suit sa préface : « Ce volume

« n'est qu'une préparation à nu ouvrage plus consa-

a qiienidans son nombre, plus relevé dans son style

,

(c plus important dans son sujet. » Plus conséquent

clans son nombre ! l'auteur veutclire, probablement,

plus volumineux. Mais tant pis, vraiment: uu bon

volume in-S", c'est bien honnête-, et si M. Christophe

de Miroménil a la juste ambition d'être plus consé-

quent, que ce ne soit pas dans le nombre. Plus relevé

dans son style ! Comment donc s'y prendra M. de

Miroménil .f^ Je n'ai jamais vu de style plus relevé

que celui du Génie de VAmour, et le projet de

prendre un \.o\\ plus relevé encore ^ me parait vrai-

ment effrayant. Enfin
,
plus important dans son sujet!

ce n'est pas à M. de Miroménil à dire cela ; car as-

surément , à ses yeux, il n'y a rien de plus impor-

tant que l'amour, puis([ue c'est à l'amour que nous

devons tout, depuis la J'able '^ns(\\x h. l'histoire, de-

puis /e c/i«7/£ jusqu'à l'astronomie , depuis Za danse

jusqu'à la religion.

Personne surtout ne lui doit plus que M. Chris-

tophe de Miroménil , et personne aussi n'est plus re-

connaissant, comme on peut le voir dans le premier

chapitre de son ouvrage, où il exhale ainsi les senii-

mens de la plus vive reconnaissance : « Je le remer-

« cie , 6 Amour fortuné , de m'avoir prêté ton car-

6. .-;
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« (juois pour renvoyer au cœur de mon amie la flè-

« che dont elle avait percé le mieu -, ton bandeau

« pour couvrir ses yeux si tendres des nuages de la

« volupté-, ton flambeau piour alimenter sa flamme...

« les ailes pour alléger le temps pesant , décorer les .

« jeux aimables , les ris badins , dont les essaims sé-

<( duiâans vont sans cesse, à ma voix , voltiger au-

« tour d'elle... Je te remercie , ô Amour délicieux
,

« de m'avoir offert Antoinette, et de lui avoir pré-

tt sente Hyacinthe... « J'abrège beaucoup tout cela,

parce que M. Christophe
,
qui, comme on voit,

s'appelle aussi M. Hyacinthe , est parfois trop ex-

pressif. On voit au reste que l'Amour lui a tout ac-

cordé ; il n'a rien réservé pour meilleure occasion :

il lui a tout prèle , sou carquois , ses flèches , son

bandeau, sonjlanibcau , ses aileSy dont M. Hyacin-

the a arraché deux plumes , Tune pour écrire à An-

toinette , et l'autre pour servir à Antoinette dans ses

réponses.

Peut-être M. de Miroménii aurait-il bien fait de

s en tenir à cette vive peinture de sa félicité particu-

lière , et à celle violente apostrophe à l'amour dont

il est embrasé pour sa femme : c'est un sujet respec-

table, et il faut prendre garde de ne pas apprêter à

rire aux mauvais plaisans , en s'étendaut trop là-

dessus. J'ose croire que M. de Miroménii n'aurait

pas du y revenir dans un second ciiapitre ; mais iî a

voulu absolument dire à Antoinette comment il s'y

prendra pour l'enterrer quand elle sera morte. Il est

certain que ses préparatifs sont fort beaux. D'abord,

les lais déplorables , les hymnes funèbres, rempli-

ront ses pages noircies ; *apv(;s il couvrira la fosse
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d'Aiitoinctle deriinniblc violette cl de la trisic pen-

sée : puis il humectera ses ceudics du sue du cin.nn-

niomum , de l'essence de la ihérébcntine, de l huile

de lin... 5
ensuite il ombragera la tê'.c, qu'il trouve-

ra sans doute parmi les cendres, des vapeurs de l'a-

loès , des émanations du baume des nuages , de la

myrrhe et du benjoin ; enfin il plantera aux extré-

mités de la tombe le cyprès de la mort et le saule

des larmes... Assurément il n'y manquera rien, et

madame Antoinette peut être bien tranquille là-des-

sus. Ce n'est pas tout cependant , le visage de

M. Christophe s appnlira, ses membres se roidiront,

ses yeux se fermeront, il mourra , fera sonépitaphe

et celle de sa femme, et ira s'étciidre près d'elle,

pour lie plusjamais la quiUev.

Mais laissons là ces images funèbres
,
que ne doit

point naturellement inspii-er le génie de l'amour.

Aussi ne se reproduisent-elles plus, et le reste de l'ou-

vrage est , sinon extrêmement gai
,
parce qu'il est

trop oratoire et trop majestueux, du moins extrè-

mementbcau. Mon impartiale franchise n'épargnera

point cependant une critique à M. Christophe de

Miroménil. Il procède trop par énumération : pour

peindre les bienfaits de l'Amour, il nomme à cha-

que chapitre de son livre tous les hommes, toutes

les femmes de sa connaissance qui ont aimé , depuis

Médée et la femme dePutiphar, jusqu'à nos jours
;

et comme cette liste est longue, et ne s'épuise ja-

mais , elle revient à chaque chapitre. Dès le troi-

sième, c'est-à-dire le premier où M. Christo-

phe de IMiroménil ne parle plus de lui et de sa

femme, il entasse les noms deBriséis, de Phèdre, da
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T'^iessaîiao , de Frédégonde, de iloinco et Juîielte
,

de C'iiarloUe Corday, de Geneviève deBrabant , d'Er-

iiesline Sanders , de Biauco Capella , et d'une cen-

taine d'autres. Il a toujours un nouveau prétexte

pour faire un chapitre avec des noms , et cela ré-

pand un peu trop d'uniformité dans les détails, et

de monotonie dans reusemble. Voici en effet com-

ment procède l'auteur : il établit d'abord, par une

belle apostrophe ou par toute autre figure violente
,

(jue l'Amour a tout créé : l'art d'écrire
,
par exem-

ple 5 et alors il nomme tous les gens qui ont écrit

,

et les sujets dont ils se sont occupés • l'art de la pein-

ture , cl aussitôt une nomentlalure de peintres et

de tableaux. Jamais homme na su autant de noms

propres. Les noms propres et les points de toute es-

pèce
,
point d'interrogation , d'admiralion , d'excla-

mation , d'interjection et de réticence , forment les

trois quarts de cet ouvrage.

Peut-être aussi M. de Miroménil met-il trop peu

d'ordre dans tous ces noms : il mêle les dieux avec

les hommes , le sacré et le profane , les êtres réels et

imaginaires, l'histoire et la fable, les crimes et les

vertus ^ et il veut que nous ayons Tobligalion de tout

cela à TAmour, et que nous soyons pleins de re-

connaissance, parce que nous lui devons les faits et

gestes de Frédégonde, de Messaline et d'Abimelech
,

roi de Gérare. Il est des gens qui pensent que nous

aurions pu nous passer de tout cela. Enfin , après

avoir nommé les dieux et les déesses , les rois et les

reines, les héros de romans, les patriarches elles

prophètes , les hommes et les femmes qui ont aimé

dans l'ancienne et la nouvelle loi
,
M. de Miroménil



1' O L Y G 1\ A P U I E . 4^1

veut nommer encore. Que nomniPra-l-il donc ? Los

oiseaux , les poissons , les animaux , les insectes :

car enfin ix)ul cela aime • « et le roch et le conloui

,

u et l'aigle et le vautour, et le geai et !c perroquet
,

(( et le manchot et le loriot , cl le gnnipereau et !c

« liochcqucuc, et la cigogne et le crapaud-voiant

,

« et l'albatrosse et le hallebrand
j

» et assurément

beaucoup d'autres encore, Rcstc-t-il quelque autre

chose à nommer? Sans doute, tous les pays de la

terre , par exemple; car enfin l'Amour est l'inven-

teur de la danse : or, on danse au Bengale et dans le

Northumberland, chez les Bretons et les Thibetains,

dans la Virginie et à Seringapatam. Mais ici M. de

Miroraénil est plus poète que jamais^ il décrit ces

peuples et ces lieux avec un agrément infini : là il

nous fait admirer le coloris de la santé et la sraisse

de l'insouciance de l'heureux Flamand ; là il nous

peint le lourd Batave qui s'agite pesamment , se

mêle gravement , et retombe lourdement avec sa ru-

hiconde Hollandaise, On s'écrie avec Philaminte •

Retomber pesamment, gravement, lourdement,

Ces trois adverbes joints font admirablement!

Je voudrais pouvoir rapporter encore une foule

de belles choses , et entre autres une sublime apos-

trophe à la lune, bien digne en cûét des hommages

de M. de Miroménil
,
par tous les services qu'elle

a rendus aux amans , aux amantes et aux amours.

M. de Miroménil lui en veut un peu néanmoins , à

cause de la dureté dont Diane se rendit coupable

envers vVctéon
; mais il lui pardonne en faveur de

ses bontés pour Eudymion. Ceux qui désormais écri-

ront sur lamour, auront un nom déplus, un au-
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leur do plus , un livre de plus à ajouter à la no-

meuclalure de ses bienfaits : nous lui devons en

eli'cl le Gé/iie de rAtiiour, de M. Christophe de Mi-

' J
unsconsultc.

Rentrée du Collège, de France. (Décembre i8o3).

Le collège de France, qui peut se glorifier d'une

durée , non de près de vingt ans comme TAlhénée

,

mais de près de trois siècles 5 dont l'établissement, qui

remonte à l'époque de la renaissance des lettres, est

dû à un des plus grands et des plus aimables de nos

rois ; dont les professeurs furent presque toujours

choisis parmi les hommes les plus distingués dans les

sciences et les beaux- arts, a préludé, après une lon-

gue interruption de ses exercices littéraires, à la re-

prise de ces exercices, par une lecture publique en

présence du plus nombreux et du plus brillant con-

cours de spectateurs.

La séance s'est ouverte par la lecture d'une disser-

tation sur lanatomie médicale, cl je n'en parle ici que

pour demander si c'était là le lieu et le moment de

lire un morceau aussi sec, aussi aride , aussi peu in-

téressant. Je fais assurément un très- grand cas de

l'analomie, mais je crois cette science plus utile qu'a-

gréable 5 et une séance publique doit être plutôt con-

sacrée à l'agrément qu'à l'utilité, parce qu'il lui est

très - possible d'obtenir le premier résultat , et pres-

que impossible d'obtenir le second. Cette lecture a

cependant égayé
,
par la méprise de ^l. de Lalande

,

qui annonçant la série des questions qui allaienlrem-

plir la séance, et plein de l'objet ordinaire de ses

travaux, annonça une dissertation sur Vastronomie
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nicdicnlc , à peu près comme le marchand Je f.{ra!>s

,

M. (luillaurae, dans l Avocat paltluiy plein deTob-

jci de son commerce, demande LrciUe-six aimes de

rnouton. L'analomisie a cependant été fort applaudi

à la fin de sa lecture, sans doute parce qu'il Çnissait.

M. de Lalande lui a succédé , et a lu véritablement

un morceau d'astronomie. Quoique cette année, a-

t-il dit, n'ait pas été aussi heureuse pour l'astronomie

que les précédentes , elle n'a cependant pas été tout-

à-fait stérile. ÎNl. Piazzi a observé à Palerme sept

raille étoiles avec leurs lieux, leurs dimensions, etc.;

et IM. Masclhin en a découvert trente-quatre qu(;

M. de Lalande a aussi beaucoup examinées avec uu

cercle mulliplicateur 5 ses calculs dilTèreut de quel-

ques secondes de ceux de M. Masclhin. Il a observé

aussi quelf[ues centaines de hauteurs du soleil; il a

fait de plus trois cents observations sur quelques ob-

jets^ M. Uelambre en a fait cinq cents sur quelques

autres: uu autre astronome suit une étoile dcouis
^ 1.

deux mois et demi. Si un autre n'avait pas fait une

chute eilroyable, accidentqui arrivequelquefois à ceux

qui observent les astres, témoin la fable de La Fon-

taine , nous aurions obtenu les calculs les plusexacls

sur un objet important. M. IMéchainet M. Lecheva-

lieront déjà fait six triangles subsidiaires en Espagne;

ils sont munis d'un bon cercle multiplicateur et de

bonnes lunettes à grandes ouvertures. Un fameux as-

tronome a augmenté la masse de \ énus et diminué

celle de Mars (les femmes sourient, les hommes

rient aux éclats); un autre, par zèle pour la science,

vient de se faire cirtoucire; il parcourt la Turquie

en bon musulman et en bon astronome; et s'il était.
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lémoin. ajoute M. de Lalande, des applaudissemens

que lui donne une assemblée aimable et savante, il

serait dédommagé de ses fatigues et de ses privations.

Un RuGse de dix ans sait plus d'astronomie que tous

les Français de vingt ans. Enfin, il a fait bien cliaud

cette année, et il n'a guère plu, si ce n'est des pierres.

M. de Lalande a fait des observations sur les baro-

mètres qui admettent quarante divisions au lieu de

trente, et les nombre Z/'e/iie et quarante , ajoute-t-il,

flétris jusqu'ici, vont acquérir de. la gloire, puisqu'ils

sont la base du système météorologique 5 le même as-

tronome s'occupe de mieux régler nos horloges, nos

montres et nos pendules.

M. Dupuis a lu un morceau sur toutes les théogo-

nies et les cosmogonies , depuis Thot jusqu'à M. de

j^uffon. 11 s'est extasié sur les métamorphoses de Ju-

pitei', parce qu'elles furent l'ouvrage de l'amour. Le

taureau surtout lui parait superbe, lorsqu'il enlève

Europe qui entrelace ses cornes de fleurs. Jusqu'où

la brillante imagination de M. Dupuis va jeter des

fleurs I Entre toutes les cosmogonies, il semble pré-

férer celles qui admettent un monde éternel 5 et c'est

tout ce que je dirai de son éternel discours.

M. LévÊque a débité un morceau de morale; mais

qu'on ne s'effraie pas , ce n'est pas de cette morale

austère des stoïciens, ou des Pascal, des Arnaud ,. des

Nicole; c'est de cette yo/ie morale toute remplie de

douceur, de sensibilité , de me/rt/zcoZ/e^ qui a pour

objet les plus tendres affections du cœur, la sympa-

thie, l'amitié, l'amour; l'amour surtout, qui, chez les

peuples sauvages est un instinct, chez les peuples po-

licés un je ne sais quoi indéHnissable, puisqu'il s'ali-
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înciitc cl s enllamme par l'innocence de lobjel aime

j;l pr.r son défaiU d'innocence, par sa pudeur et son

(•rfroutci'ic
,
par sa douceur et ses emportemens

,
par

son ardeur et par ses froideiurs : par ses grâces iiatn-

relles et par ses grâces étudiées
;
par sa raison et par

^cs caprices, par sa constance et par son inconstance,

par sa fidélité et ses infidélités. ïifaudraitavoirJjonne

niénioiie pour se rappeler ious les contrastes qu'a en-

tassés ici M. Lévèque.

La dissertation de M. Gail sur Tlic'ocritc n'a été

remarcjuable que parce qu'ayant voulu critiquer /«

canlatc de Circê par Rousseau , IM. Vigée a pris parti

pour la magicienne et pour Rousseau, et M. Biol pour

M. Gail ^ M. Legouvé s'en est mêlé, et on prétend que

le chevalier de Circê , sans craindre toutes les pierres

tombées du ciel dont M. Biot peut Taccabler, veut

donner des suites à celte discussion.

M. l'abbé Aubert a récité les -plus joliesJhhles du

monde, des fables telles qu'il faut les faire pour les

réciter en public. Je voudrais bien voir Esope venir

nous débiter son Satyre soiiJJIant lefroid et le chaud,

ou Phèdre, son Loup et sa Cicogiie, ou même La

Fontaine, son Chcjie et son Roseau : tout cela inté-

resserait bien moins que le joli Seriu de la nièce de

Descartes, que l'Amour change en papillon, etc.

Des allusions fines et piquantes, de petits traits de;

galanterie ou d'une douce critique qui ne plait pas

moins aux femmes ; des vers heureux , un petit ta-

bleau des mœurs de la société
^
quelques tiaits de

sentiment, une certaine dose d'esprit, voilà ce qui ne

peut manquer son effet, et ce qui , à la lecture , sera

toujours accueilli avec transport.
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M. TaLbc Aubcri, en quiuantLi ciiaire, a été ic-

niercié par de vifs applaudissemens , et de l'avoir si

agréablement remplie , et de la céder à M. Deliîle.

Lorsque le fracas des applaudissemens et des bravos a

permis de se faire entendre, M. Delille a étonné et

parla manière dont il a récité dilTérens morceaux,

ceux même qui connaissent son talent prodigieux

pour la déclamation; et par la beauté de ses vers,

ceux qiii sont le plus familiarisés avec ses poésies.

Ici mon rôle se borne à citer quelques vers conservés

par un peu de mémoire et un peu de tachygrapliie.

Le fier Satan, après sa révolte, s'écrie :

(i) Satan s'indignerait de demander sa grâce
^

Avec le même raug
,
j'aurais la même audace

5

Je briserais mes fers, et bientôt le bonheur

Se joùrait d'un serment qu'arracha le malheur ;

Bientôt j'attaquerais ce Dieu que je déteste.

Adieu donc l'espe'rance et la crainte avec elle :

Fuyez, biches remords! vengeance
, je t'appelle !

Viens , mêle à mes douleurs ton funeste plaisir
j

Humilier un Dieu , voilà mon seul désir.

C'en est fait : je lui voue une éternelle guerre
;

Nous aurons tous les deux nos autels sur la teric
;

De l'empire entre nous le partage est égal.

Qu'il soit le Dieu du bien
,
je le serai du mal.

(1) Traduction de Milton. Ces vers, ainsi que ceux que je cite a

la page suivante, et qui sont tirés du poème de VImagination .

étaient alors inédits. C'était, sans doute, un mérite de plus aux

yeux des lecteurs. Je les conserve néanmoins, persuadé (ju'ils

plairont toujours , ([uoi qu'ils n'aient plus l'attrait de la nouveauté,

et parce qu'ils gont méprisés et honnis par une nouvelle école de

)>oètes
,
qui voudrait faire préférer ses vers durs , obscurs et bar-

bares, à la poésie vive, iugénieuse, spirituelle et brillante de

M. DeliUe.
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Un morceau qui contraste avec celui-ci , c est uu

tableau de la grâce. Avant de le réciter, M. Delille a

fait une poelique charmante sur la grâce ; mais je

suis trop pressé de citer SCS vers pour pouvoir parle!'

de sa prose.

Mais comment définir, expliquer ses appiis ?

Ah ! la grâce se voit et ne s''expli([ue pas :

L'œil se plaît à saisir ses formes passagères.

C'est cette fleur qu'on voit négligemment c'clore,

Et qui, prête à s'ouvrir, semble hésiter encore.

L'esprit qui, sous son voile, aime à la deviner,

Joint au plaisir de voir celui d'imaginer.

L'imagination en secret la profère

A la froide beauté constamment régulière. '

Je ne sais quoi nous plaît dans ses traits intlécis

,

Que la beauté n'a pas dans ses contours précis !

Où peut-on rencontrer ce doux secret de plaire?

Est-ce dans les palais ? est-ce dans la chaumière ?

Partout où la nature, en dépit de notre art,

La fait naître en passant ou la jette au hasard.

A ce charmant tableau, succèdent ceux d\ui hixi.:

utile et d'un luxe corrupteur.

Il est un luxe utile et décent, j'en conviens,

Permisauxgrands états, aux grandsnoms,auxgran(lsi)iins,

Qui, jusqu'aux derniers rangs , refoulant la richesse

Fait redescendre l'or qui remonte sans cesse.

Il est un autre luxe au vice consacré , etc.

L'art se tourmente en vain 3 la fraise que le vei re

Par de fausses chaleurs couve au fond d'une serre
,

A-t-elle plus de goût? Faut-il que ces pois verl^.

Pour flatter ton palais , insultent aux hivers ?

Va, rassemble les fruits ([ue chac[ue saison donne
,

Joins riijver à l'été, le printemps à l'automne
,

Transporte, pour languir dans l'uniformité,

La cité liaus les champs, les cliamps dans la cité
,
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Qu'cnliu le jour en nuit, la nuit en jour se change :

De tous ces attentais la nature se venge
,

Et ne laisse , en fuyant
,
que des sens emousscs

,

Un cerveau vaporeux et des neifs agaces.

Heureuse pauvreté' ! je n^ai pas les moyens

D'altérer la nature et de gâter ses biens.

De loin la pauvreté semble encor plus cruelle^

J'ai doublement le droit de réclamer pour elle :

Je fus pauvre long-teraps sans être malheureux;

Je fus riche un instant sans être plus heureux.

A mon premier état le destin m'a rendu :

J'avais bien peu gagné
;
j'ai donc bien peu perdu.

M. Dclillc a quille la tribune, cl !c public, en-

chanté des beaux vers qu'il venait d'entendre, lui a

encore demandé des vers : il s'est rendu avec com-

plaisance à cette demande, et, confondu parmi les

spectateurs, il a récité plusieurs morceaux sur le vin

de Champagne, sur le café, etc. Voici quelques vers

sur ce dernier sujet :

Que j'aime à préparer ton nectar précieux .'

Nul n'usurpe chez moi ce soin délicieux.

Sur le réchaud brftlanl , moi seul tournant ta graine,

A l'or de sa couleur fais succéder l'eiliène;

Moi seul contre la noix qu'arment ses dents de fer,

Je fais , en le broyant , crier ton fruit amer.

Charmé de ton parfum , c'est moi seul qui dans Tonde

Infuse en mou foyer ta poussière féconde
;

Qui tour à tour calmant, excitant tes bouillons,

Suis d'un œil attentif tes légers tourbillons.

Mon idée était triste, aride , dépouillée
;

Elle rit, elle sort richement habillée;

Et je crois , du génie éprouvant le réveil

,

Boire dans chaque goutte un rayon du soleil.
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Notice des (rauaux de (Académie du Gard
,
peji-

dant ramiée 1810; par M. Trélis, secrétaire per-

pétuel.

Cette Notice remplit un très -gros volume, et ce

gros volume est depuis bieu long-temps sur mon bu-

reau 5 il m'eO'rayait
,
je n'osais entreprendre de le lire,

encore moins de basarder un petit travail sur les

grands travaux de l .Académie du Gard. Les acadé-

mies du midi sont d'ailleurs un peu susceptibles 5 il

ne s'en est pas fallu de beaucoup, il y a quelques an-

nées, que je me sois brouillé avec» l'Académie de

Montauban. Je ne voulais pas courir les mêmes ris-

ques avec celle de Nimes : j'espère être assez bien, il

est vrai , avec celle de Toulouse , et peut-être trou-

verais-jc des défenseurs au sein môme du Capitole ,

contre les autres académiciens du midi ; mais le plus

sur est .de n'avoir pas besoin de défenseurs. J'étais donc

résolu à laisser là l'Académie du Gard , et ses travaux

et sa Notice : mais depuis quelque temps il m'est passé

par les mains je ne sais combien d'ouvrages, je ne

sais combien de vers surtout ( et quels vers ! ) dont les

auteurs étaient membres de cette académie: de même
que le paysan d'Athènes était fatigué d'entendre tou-

jours parler du juste Aristide, j'ai été importuné de

voir si souvent au frontispice des livres
,
par M. un

tel, de l'Académie de Nîmes , etc. , etc. , car quand

on est de celle-là on est d'une trentaine d'autres
-,
je

me suis dit , il faut qu'il y ait furieusement d'acadé-

miciens à IS'îmes, ou que chacun des académiciens

fasse prodigieusement d'ouvrages, prodigieusement
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fie vers
5
j'ai voulu voir cela, et je me suis mis ;'i lire

la Notice des travaux de VAcadémie du Gard

,

penddiil l année i8ro.

J'ai vu qu'en comptant tout, membres résidens
,

m.embres non résidens et membres associés , tout cela

formait un total d'environ cent soixante académi-

ciens, ce qui est bien honnête, et très-suffisant pour

mettre en circulation beaucoup de prose et beau-

coup de vers. Le secrétaire perpétuel, M. Trélis,

fait à lui seul de tout cela, et nous trouverons dans

cette Notice et de sa prose et dé ses vers 5 il s'est con-

tenté delà prose pour son introduction. Monsieur le

secrétaire perp^^tuel répond dans cette introduction

à un reproche qu'on lui avait fait. On l'avait accusé

d'être trop indulgent pour les ouvrages dont il rend

compte à l'Académie du Gard , d'avoir trop uniformé-

ment adopté un tou approbateur -pourles écrits dont il

présente l'analyse aux académiciens de Nimes. Hé-

las! c'est un reproche qu'on nous fait aussi bien sou-

vent à nous qui, comme lui
, faisons des analyses

,

et rendons compte des ouvrages 5 et je suis bien aise

que M. Trélis réponde pour nous tous. Il répond

par trois raisons, qui toutes, il est vrai, ne sont pas

à notre usage; mais nous n'avons pas besoin de

tant de raisons : une seule de M. Trélis nous suf-

fira, et nous sommes assez heureux pour qu'il y eu

ait une qui nous convienne, c'est la première ;
nous

invoquerons donc avec lui les égards, la politesse, et

même l'humanité. // est permis de s'humaniser , dit-

il ; et si un vieil adage a dit : J'aime Platon , mais

j'aime encore plus la vérité , on peut quelquefois re-

tourner la maxime; c'est sans doute une doctrine re-
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].\chéc , în.'iis elle est accomrnodéc au relâchement de

nos mœurs. La seconde raison de M. Trclis, c'est qu(*

les ouvrages dont il fait l'analyse ont oïdinairemcnt

pour auieuis <]esIiommes de lettres de province, qu'il

ne faut pas confondre, dit-il, avec Ihomnie de let-

tres delà capitale ;o\\ voit, parle simple énoncé de co

motif, que nxonsieur le secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de Nimes
,
pense (ju il faut être beaucoup plus

indulgent pour les écrivains de province que pour

les écrivains de la capitale-, ceux-ci retourneraient

Lien .volontiers la maxime. Pour moi
,

je suis parfai-

tement de son avis , et sans môme aussi bien rendre

compte de mes motifs que M. Trélis (|ui les déve-

loppe ici as?ez au long, par une sorte d'instinct de

justice natuielle
, je me suis toujours conformé à ce

principe. Enfin , la troisième raison du secrétaire

perpétuel , c'est que les extraits qu'il fait des ouvra-

ges sont presi/ue toujours communiqués aux auteurs

mvmes ; de toutes ces raisons, c'est sans contredit

celle qui explique le mieux les éloges qu'il leur

donne; je suis même actuellement suipris de la mo-

dération qu'il y met. Les auteurs à qui il a aflaire,

pour lies auteurs gascons, ne sont point trop diffici-

les-, si nous nous assujettissions à la même méthode

avec les écrivains de la capitale, je crois que nous

n'en serions pas quittes à si bon marché.

Cependant M. Trélis n'est point avare d'éloges

pour les ouvrages qu'il examine et pour leurs auteurs;

conséquent à ses principes, après avoir si bien lé-

futé les reproches qu'on lui avait faits, il s'abandonne

à toute l'indulgence qui les lui avait attirés. « L'Aca-

démie joint ses suffrages aux suflrages du public;
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l'Académie applnudil au juste succès de cet ouvrage: >»

telles soiU les formules les plus habituelles de mon-
sieur le rapporteur. Je me garderai blende le suivre

dans celle foule d'analyses qu'il présente; il faut

avouer que les membres résidens , non résidens , ou

associés de l'Académie du Gard , lui ont envoyé une

grande quantité d'ouvrages ou de mémoires pendant

l'année 1810. Un grand nombre de ces écrits, fort uti-

les sans doute, n'intéresseraient guère les lecteurs du

journal 5 tels sont les Mémoires sur les ai'mitages de

l'huile de Ricin , et plusieurs autres objets d'écono-

mie domestique, d'agriculture, ou même de sciences

exactes \ mais plusieurs roulent sur des objets de plii-

losophie, d'histoire, de belles-lettres, et je dirai un

mot de quelques-uns d'entre eux.

Le premier que je rencontre, sur ces matières d'un

objet plus général , est une lettre que M. Dupont de

Nemours, associé de l'Académie du Gard, écrit à

celte Académie. Ua Anglais, M. Malthus, a publié,

sous ce titre : Essai sur le principe dépopulation,

un ouvrage assez profond, et qui a eu de la célébrité
;

l'Anglais s'y montre un assez grand ennemi de la po-

pulation : il aimerait mieux qu'il y eût moins d'hom-

mes , et qu'ils fussent plus heureux; il croit que leur

trop grande multiplication nuit à leur bonheur; il

peiase, en effet, que la population, suivant les lois

ordinaires, se multiplie en progression géométrique

et constante, tandis que les subsistances, ensuivant

les meilleurs systèmes , ne s'augmenteraient qu'en

progression arithmétique , et même décrpîssanie
;

ainsi, bientôt elles ne suffiraient point, si ou encou-

rageait la population ; il veut donc qu'on l'arrête par



POL YGRAPHIE. 4^3

une contrainte morale qui empêcherait les pauvres

de se marier) ou u avoir beaucoup d'enfans , si par

mailieur ils sont mariés. M. Dupont de Nemours,

grand ami de la propagation, l'encourage au con-

traire de toutes ses forces, et veut qu'on se marie ,

qu'on ait beaucoup d'enfans-, point de contrainte mo-

rale à cet égard. « 11 faut, dit M. Dupont de Ne-

« mours, laisser Jairc... tout... bors l'injustice,

& l'injure, la violence, le crime, le vol, le meurtre,

« l'incendie. » Tels sont les principes de M. Dupont

de Nemours, ses expressions, sa phrase, et même ses

pointsJToni cela est fort bien 5 mais il me semble qu'il

aurait dû réfuter les deux progressions inégales et

presque inverses de la population et des subsistances

établies par M. Malthus j
cela était absolument néces-

saire pour prouver sa thèse phijantliropique sur la

propagation de l'espèce 5 mais il y a long-temps que

je me suis aperçu que IM. Dupont de Nemours ne

prouve pas très -rigoureusement ses opinions^ il est

vrai que je me suis aperçu aussi qu'il n'avait pas

besoin de bien prouver ni de raisonner avec une

extrême justesse pour intéresser ou pour amuser.

Le morceau le plus considérable, inséré dans ce

recueil des travaux de l'académie du Gard , est l'his-

toire de la révolution de Gênes en l'j^i^. Ici, le se-

crétaire perpétuel ne se borne pas à donner un ex-

trait ; il met sous les yeux du lecteur le morceau tout

entier. Les (jénois , après avoir montré peu de vi-

gueur en subissant , sans s'èlre défendus, le joug des

Autrichiens , déployèrent le courage le plus énergi-

que pour chasser ces maîtres qu'ils s'étaient donnés
,

et qui abusaient étrangement de celle facile conquête;

6. 28
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riudigualion et ia vengeance suppléent à Tordre , à la

discipline, aux armes même j et des troupes réguliè-

res et aguerries sont chassées par des hommes étran-

gers à l'aride la guerre, et qui commencent celle que le

désespoir leur fait entreprendre, avec des bâtons, des

pierres et des cailloux.Le duc deBouiïlers, envoyé avec

quelque argent et quelques soldats au secours des Gé-

nois , consolide par une savante défense ce premier

succès , et le duc de Richelieu l'achève ; les Génois

,

reconnaissans, lui font élever une statue; tel est le ta-

bleau que M. Emile Vincent a esquissé d'un pinceau

assez ferme, et dans une narration assez vive et assez

rapide , malgré quelques détails superflus
, quelques

négligences dans le style ou le choix des expressions.

Un autre académicien du même nom , M. Alexan-

dre Vincent, cultive les champs de l'éruditioa et de

la littérature grecques -, il a orné ce recueil d'une dis-

sertation assez étendue sur le caractère des tragédies

d'Eschyle , et particulièrement de celle qui a pour ti-

tre les Perses. L'académicien s'y montre grand ad-

mirateur du tragique grec, ce qui est fort bien ; mais

je n'aime pas que, pour disculper la tragédie des

Perses des reproches qu'on lui fait d'être un récit et

non une action , il dise : « Le chef-d'œuvre de la scène

« antique, transporté sur la nôtre avec tant de succès

« et de talent, l OEdipe-Roi, qu est-il autre choseque

« cela ?» Cela n'est ni élégamment exprimé ni juste.

La tragédie d'OEdipe est certainement en action 5 le

meurtre de Laïus est à la vérité en récit ; mais c'est Ta-

vant-scène, c'est le fondement de la tragédie, et non

la tragédie même. Joignant la poésie à l'érudition,

M. Alexandre Vincent a traduit eu vers deux scènes
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de la tragédie des Perses; plusieurs tirades d'un ton

assez ferme , et qui ont la dignité de la scène tragi-

<juc , m excitaient à louer cette traduction 5 mais un

assez bon nombre de vers
,
qui ont la familiarité co-

mique, m'ont retenu (i)*, au surplus , M. \incent se

montre très-versé dans toutes ces matières d'érudition.

L'abondance des sujets me force à en passer un

grand nombre sous silence 5
mais je ne veux pas dé-

rober à mes lecteurs la connaissance d'un grand ou-

vrage littéraire que M. Pasloret, professeur à tJzès

,

recèle dans son porte-feuille : c'est la traduction en

vers du poème de Lucrèce. Le secrétaire perpétuel

,

en la faisant connaître à l'Académie du Gard, ne

manque pas de rappeler l'accident arrivé à la traduc-

tion du même poème par Molière ; traduction dont

nous avons été privés , dit-il , « par la bêtise d'un

« valet de chambre, qui se servit des trois premiers

« chants pour faire des papillotes , espèce de profa-

« nation, ajoute - t - il , à laquelle les ineilleurs

« poètes ne sont que trop exposés dans leur mé-

« jiage.-» On croirait vraiment, à cette douloureuse

réflexion
,
que quelques-uns de ses propres vers ont

été aussi mis en papillotes par la bêtise de son ^alet

de chambre; mais ce malheur n'est pas tombé sur

son poème des Alpes , ni sur celui des Emhellisse-

mens de Agîmes, dont il nous donne de fort longs

fragmens. Le rapporteur en cite aussi quelques-uns

de la traduction de Lucrèce, et assure qu'il ne tient

qu'à M. Pastoret d'écrire avec correction et auec

(i) Nous ne savions pas encore (en 1812) que le comique, et

même le grotesque, doivent se glisser dans la tragédie.
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jiuhlessc; ce serait alors bien mal iail à iui de lie pas

s'en donner la peine
5 cependant le rapporteur con-

clut en disant qu'une traduction de Lucrèce est im-

possible (r), et que celui qui aurait, pour y réussir, le

talent nécessaire,yèra/i bien mal de l'employer dans

un pareil sujet; cela n'est pas encourageant pour

M. Pasloret; d'autant mieux que, comme je l'ai déjà

remarqué, le secrétaire de l'Académie de Nimes est

indulgent 5 il donne une grande preuve de son in-

dulgence en louant une ode de M. Chaussard; quelles

oreilles cependant pourraient soutenir ce vers dur,

rude et baroque :
.

'

.

'

^; . / •

'h.L .'-.':-' Eclatant et solide j4 lias '. . - *
'

Qui ne serait tenté de rire de cette image, où le poète

nous présente le Pygmée qui , voulant étouffer Her-

cule, croit du mont vivant embrasser la stature , et

n atteint que de son pied l inégale structure. L'iné-

gale structure du pied d'Hercule ! quelle image ! quelles

expressions ! quels vers!

Les académiciens de Nîmes ont parmi eux une

académicienne, madame Verdier, et cette académi-

cienne a fait des Géorgiques languedociennes eu

trois chants. Je voudrais pouvoir prouver, par des

citations, que ses vers ont de la grâce et de la faci-

lité ; mais l'espace me manque
5
je me contenterai

donc de dire qu'entre autres objets, elle célèbre très-

bien le vin de Fronlignan, et même l'eau-de-vie ,

qu'elle appelle un hrcuvage nouveau. Fière de tant

de prose et de vers , de tant d'académiciens, de tant

(t) m. de PoDgerville a récemment prouve' le contraire, avec

aiitatit de bonheur que de succès. >.. , .
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de personnages illustres que présente et qu'a présenu's

dans tous les temps le département du Gard, l'Aca-

démie de Nîmes pense qu'une Biographie du GnrJ

serait une mine léconde, d'où 5es auteurs de la Bio-

graphie universelle pouriont extraire de précieux

matériaux 5 elle leur indique déjà sept i^rauds hom-

mes (lu Gard, dont trois sont totalerricnt inconnus,

trois autres sont peu connus, et le septième , vieux

poète, n'est connu que comme un plagiaire, et pour

avoir été fustigé en punition de ses larcins littéraires.

Mémoires du Ljcée de l'Yonne.

Voici un petit atbénéebourguignon, qui se produit

sur lascènelitléi'aire,etqui veutbieu faire partaupu-

blic deses recherches, deses travaux, desa prose, deses

vers, et même de son règlement constitutionnel, (|ui

n'est point en it/'e/jie-5c/;£rt7"ttc/e5 comme celui de l'alhé-

néedeParis, mais eu vingt-quatre seulement. C'est un

événement heureux pour tout le monde, excepté pour

moi, qui me trouve dans une position difficile. En est-

il de la prose et des vers imprimés d'un athénée, com-

me de la prose et des vers lus dans son sein ? îMe ferai -

je un procès avec l'aihénée de l'I'onne (i) , si je me
permets quelques observations sur les oeuvres de ses

membres ou associés ? \oudra-t-on me défendre de

lire les livres des athénées, comme on a prétendu

m'empècher d'entendre les discours qu'on y prononce?

Cela serait bien malheureux; mais je me rassure : i!

faut avoir une grande importance pour se donner de

(i) J'étais en procès avec l'Athcnce de Paris, (jui jnclcnJait

m'enipêcher, <jiioi(iuc aboimc, ù'assistcr à ses séances.
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grands ridicules ; un alhénée de province ne pren-

dra pas ces airs-là.

La prose du lycée de l'Yonne est extrêmement sé-

rieuse; ce n'est point un reproche que je lui fais,

mais c'est une observation philosophique et morale

assez importante
,
puisqu'elle sert à établir la diffé-

rence qui se trouve dans le caractère et les moeurs des

femmes de Paris et des femmes d'Auxerre. En effet,

à en juger par les complimens que leur fait le prési-

dent du lycée de l'Yonne, il parait que les femmes

fréquentent beaucoup cet établissement littéraire.

Or, comment une Parisienne pourra-t-elle concevoir

qu'une dame d'Auxerre écoute avec plaisir une dis-

sertation sur les bêtes à laine , et qu'elle soit enchantée

d'apprendre que M, Thévenin a vendu ses laines 3 fr.

^f) c. la livre, lavées à dos ; que chaque hête lui en

a donné trois livres, et quelques béliers cinq livres
5

enfin, qu'elle a pu entendre disserter, pendant trois

heures au moins , sur les défrichemens , les attérisse-

mens, les bois et l'écohuage?

Il y a tant de morceaux dans ces mémoires litté-

raires, qu'il me sera impossible déparier de tous, et

que je ne pourrai dire qu'un mot sur chacun de ceux

qui m'occuperont. Je me contenterai donc de faire

observer à M. Bernard qu'il eût pu absolument nous

parler de la société académique dont il est membre,

sans remonter à ces temps de félicité antérieurs à l'é-

tablissement de toute société humaine ;
ensuite à ces

temps malheureux où le tien et le mien creusèrent

lefossé de séparation
, pour arriver enfin à ces temps

heureux où fut fondé le lycée de ri(!onne : c'est re-

monter bien haut pour descendre bien bas.
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Je remarquerai que M. Delaire n'est pas exact,

lorsque, parlant de quelques statues mutilées quon

a eu le bonheur de trouver à Auxerre/;rè5 le nioiiUii

Batardeau, il dit : «A cette époque, les chrétiens, dc-

« venus plus forts , devinrent iiitolérans ; et ne

« pouvant plus vivre avec les anciens habitans, ils se

« retirèrent sur le haut de la montagne, ce qui leur

« procura l'avantage de faire des caves, w Ceux qui

se retirent ne nie paroissent jamais intoléraus, sur-

tout quand ils sont les plus forts ; et des Bourgui-

gnons et des Champenois font toujours très-bien de

choisir des lieux où l'on peut faire des caves : il n'y

a point à cela d'intolérance.

Je dirai à M. Foucherot que je ne l'entends pas

lorsqu'il dit : « Les Turcs se croient fort au-dessus

« des Grecs, des juifs, et des chrétiens, sans cepen-

« dant les accuser d intolérance. » Est-ce qu'il est

d'usage ^accuser d'intolérance ceux au- dessus des-

quels on se croit ? ou sont-ce les Turcs que M. Fou'

cherot n'accuse pas d'intolérance ? Alors il ne parle

pas français. Je ne l'entends pas davantage lorsqu'il

dit: «Quant au Grec, révérant le Turc qu'il méprise^

« il cx\iint peu le bâton, lorsqu'il n'est mérité que

« par la friponnerie. » On peut craindre, mais on

ne révère point celui (|u'on méprise ; on craint tou-

jours le bâton, lorsqu'on en est réellement menacé.

Lorsque M. Gudin, divisant toutes les sciences en

sciences fausses , sciences conjecturales et sciences

positives, place bravement la théologie au nombre

des premières, j'admire sa prose philosophique, et

je parlerai tout à l'heure de ses vers.

J'avouerai enfin à l'auteur du morceau intitulé le
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Bal, OU ia Mascarade
,
que j'ai eu tort d'avancer que

5a prose du lycée de l'Yonne était bien sérieuse. La

sienne ne l'est pas, mais elle est bien ennuyeuse • son

allégorie est bien mal imaginée, son rèvc bien ridi-

cule. Je lui dirai de plus que j'ai pénétré ce qu'il

voulait dire par le mot esseulée, ce qui prouve que

j'ai fait des eflbrls pour l'entendre 5 mais je n'ai pas

été aussi heureux pour le mot une vesperie
^
que je

leprie de m'expliquer. -

Mais il faut parler aussi des vers de l'Yonne : je

commencerai par un dithyrambe en l'honneur du ly-

cée. L'auteur, M. Malot, voit de loin le temple où

s'assemblent les membres de ce lycée : en sa qualité

de poète dithyrambique, ou peul-èire seulement de

Bourguignon, il le prend pour un temple de Bacchus.

Celte première strophe est même assez bonne : tout

en la faisant, il s'approche davantage du temple, et

il voit alors distinctement que ce qu'il avait pris pour

des bacchantes sont des muses. Chacune a son rôle,

ses attributs, et obtient un éloge. Il parait même que

M. Malot découvre une muse de i'anatomie.

Pour soulager nos maux une autre musc s'ouvre

Du dédale de notre corps

La route incertaine, et de'couvre ;" -

Ses cauaux sinueux , le jeu de ses ressorts.
'

î;--

Sa sœur, qu'on vit jadis impitoyable Parque, ,;':

Aujourd'hui, sous le nom d'Hygie,

A nos sens, a nos cœuj's , même a notre génie ,

.

-

Pourrait et sait offrir les plus puissans secours.

Celte musc n'a pu être imaginée que par Thomas

Dlqfoirus , et les vers n'ont pu être faits cjnepar lui.

M. Malot, au surplus, doit se consoler facilement
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de la criliquej il saltqudles'acliarne contre Icstalcns ;

Du vrai mérite , o fatal privilège !

' '

A peine il vient d'ecloro , il trouve uu de'tractcur : ..

Il n'est rien de sacré qui n'ait son sacrilège.

Il est clair quil regardera son dithyraniLe conmie

sacré , el moi comme son sacrilège.

M. Gndia a fait hommage au hjccc de 1 \'onno, d\iu

poème tout entier sur l'astronomie. « Toutes les na-

« lions, nous dit-il dans sa préface, -ont toujours

« désiré d'avoir un poème qui traitai de l'astrono-

c( mie. » Je n'avais pas connaissance de ce désir si uiii-

versel et si constant ; mais en supposant que nous

l'eussions, il faut savoir s'il peut être satisfait par le

poème de M. Gudin. Le même poète nous apprend

aussi qu'il potivail faire aisément vingt-quatre chants

ou nuarante-si,r sur ce sujet. Il faut lui savoir gré de

n'en avoir fait que trois. Ce prétendu poème n'est au

reste que l'histoire la plus sèche et la plus incomplète

de l'astronomie, écrite en vers extrêmement pro-

saïques : tout ce qu'on y apprend, c'est la grande

aversion de jM. Gudin pour les cardinaux, qu'il

appelleyr/^ t/e l'erreur, et sa grande admiration pour

les lunes. Son style, ordinairement froid, s'échaufic,

rans en devenir meilleur, lorsiju'il parle de quelque

lune ;

O lune! le premier (iMl coniKit tes Jeux flancs.

Clairaut nous annouça le retour des coiiièles :

Le ciel ne nous oii'rait toujours que six plauètes,

Quand soudain on apprend du i'jiul de rAngleterie

(i) Galilée.
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Qu'il s'ofl're un nouvel astre aux regards de la terre.

Mille Yoix s'ëlevant nous assurent déjà

Qu'il n'est qu'une comète et qu'il disparaîtra
j

Mais Lalande , des cieux le plus sûr interprète, '

Leur dit : Vous vous trompez; voyez-le , il est planète.

Le croirai-je ? Mais quoi ! j'entends
,
j'entends encore

Herschell , ce même Herschell qui, devançant l'aurore
,

S'approche de mou lit, et m'arrache au repos.

De Saturne, dit-il, compte les satellites. /

— Cinq Itfnes.—Compte mieux ; deux autres plus petites

Semblent toucher l'anneau.—J'ai peine à discerner. ..

Ah! je les aperçois et je les vois tourner.

O prodige! o merveille étrange, inconcevable!

Spectacle inattendu
,
plus encor qu'admirable !

Quoi ! sans compter l'anneau dont son disque est orné.

De sept lunes Saturne encore environné !

M. Gudin ne peut pas se résoudre à quitter ces

lunes •, il y revient encore :

'

Saturne offre à nos yeux un spectacle plus beau;

Il nous montre son globe au centre d'un anneau
,

Tandis qu'autour de lui sept lunes circulantes, etc.

Enfin, l'astre d'Herschell, beaucoup plus écarte,

De six lunes encor nous paraît escorté.

Enfin, M. Gudin nous apprend que si on était

au fond delà mer, on ne verrait pas ce qui se passe

à sa surface, on ne jouiroit point de ce spectacle

Dont l'aspect fait frémir la terre intimidée.

Et dont sous Z'eaM jamais on n'aurait eu l'idée.

Ce poème est suivi de notes , el il estbien difficile de

décider ce qui vaut mieux ou des notes ou du poème.
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D'abord, pour la quantité de vers ou de prose , elle

est absolument la même ; trente pages de part et d'au-

tre ; c'est donc d'après la qualité qu'il faudrait déci-

der; et cela est impossible. M. Gudin est également

pliilosoplie dans ses verset dans sa prose : ainsi il nous

dit dans ses notes, que Newton croyoità la révélation;

nouveau motif, àjoule-l-Wd ctre iui!u/gc/it, et de par-

donner à la faiblesse humaine. Il me semble néan-

moins que M. Gudin n'est pas toujours conséquent

à lui-même : dans la division des sciences dont j'ai

déjà parlé , il avait classé la théologie pat mi les scien-

cesfausses , la médecine parmi les sciences conjec-

turales, et les mathématiques parmi les sciences po-

sitives ; et ici il nous dit que Copernic éloit médecin,

mathématicien et chanoine, trois états, ajoute-t-il

,

également propres àfaire connaître combien l'esprit

huniain est faible. Est-ce que la culture des sciences

fausses, conjecturales o\x positives prouve également

lafaiblesse de l'esprit humain ?

Non-seulement les femmes fréquentent le lycée de

l'Yonne, mais elles y sont associées , elles y font des

vers. Madame de la Villeuruois en fait de plus édi-

fians, et peut-être de meilleurs que M. Gudin ; elle

a traduit le psaume In eocitu. Voici la traduction du

\ erset 3Ianu s habent, elc. ' .

•

Ils ont des yeux! au jour leur œil est insensible;

Leur oreille! .\ vos cris elle est inaccessible;
'

Leur nez , sans odorat, méconnaît votre encens;

Leurs bras n'agissent point ; leurs pieds sont immobiles, etc.

Ces vers ne sont pas bons ; il y en a de meilleurs

dans le reste de la traduction ; mais je les ai cités,
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parce qu'iisme rappellent ceux du grand Corneille,

auquel madame de la Viileurnois , même dans cet en-

droit faible, est restée très-supérieure, comme on

peut en juger.

Les oreilles pour eux sont de si peu d'usage,.

Qu'autour d'elles le son frappe inutilement
;

Et leniez qu'on leur plante au milieu du visage

Ke sert que d'oruement.

On voit qu'il est écîos peu de chefs-d'œuvre dans

le sein de l'académie de l'Yonne: On y a lu cependant

des Mémoires où paraissent développées d'excellentes

vues d'économie rurale et domestique. Ou doit sur-

tout distinguer dans ce nombre ceux de M. Rougier-

Labergerie 5
et si l'émulation qui paraît exister entre

les membres de celte société littéraire se soutient,

on peut prédire hardiment qu'un jour le petit athé-

née de l'Yonne rivalisera avec le grand athénée de

Paris : -
-

"'

• .... Kt hahenl sua fala Lyc^a-. . ... ,
-

Littérature romantique ou Satires contre Baciue et

Boileau, dédiées à A. W. Scbîegei, auteur de la

comparaison entre la Phèdre de Racine et celle

d'Euripide, Avec celte épigraphe :

Aux armes ! feuilletons, voilà le sacrilège!

Voilà unauteurqui pense réunir tous les jPeui7/ei07/^~

contre lui -, et, toute prévention à part , cela ne laisse

pas de former un préjugé qui lui est assez peu favo-

rable. En elïc't , les feuilletons sont rarement d'ac-

cord^ d'où je tii'e deux conséquences : la première,

c'est que lorsqu'ils énieltenl les opinions les plus di-
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verses, qu'ils soulienncnL les avis les plus contraires

et les plus opposés , il y aurait bien du malheur qu ils

eussent tous lori^ aussi ai-je remarque que presque

toujours il y en a un ou deux qui ont raison
; la se-

conde , c'est que s'ils parviennent à se réunir et à

s'accorder, c'est une sorte de prodige qui ne peut être

opéré que par l'évidence la plus entière et la plus

complète démonstration. Quoi qu'il en soit, l'auteur

des Satires les brave et les délie tous en masse, avec

une iierté et avec une audace qui a cependant un petit

coin de timidité^ car enfin, quel est-il ce sacrilège?

Pourquoi ne pas se nommerPPourquoi nous tourmen-

ter ainsi en nous déguisant un si fier ennemi et un si

grand homme? Quelque redoutables , en effet, que

soient ses adversaire,^, on aime encore mieux les con-

naître et savoir à qui on a affaire ; enfin, puisqu'il ira

à la postérité, et que , comme il l'assure lui-même,

ses z'er^ -î-nvo/iZ^ pourquoi veut-il

Aux Sautnaises futurs préparer des tortures?

Je demande pardon à l'auteur de citer un vers d'un

aussi mauvais poète que Boilcau 5 c'est un tort que

j'expierai en citant bon nombre des siens.

C'est aux contemporains à épargner ces tortures h

tous les commentateurs à venir, qui ne manqueraient

pas de s'épuiser en conjectures pour deviner quel

est cet homme qui anéantit d'un seul coup la renom-

mée de Boiîeau , de Racine, de Molière , de Bossuet,

qu'il appcli'j lîobîement Bossueljiacas ; el la gloire

de l'Académie entière et de tous \es feuilletons. Je

vais donc essayer de résoudre ce grand problème ,

avec d'autant moins de scrupule, que je crois servir
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encore plus les intentions de l'auteur que la curiosité

du public. Le poète anonyme ne demande pas mieux

qu'à être connu ; c'est par coquetterie qu'il se cache

un peu, semblable à la folâtre Galatée, qui ne se

réfugiait derrière des saules que pour y être aperçue,

se cupi't antè videri. Il prend soin de nous donner

lui-même toutes les indications propres à le décou-

vrir; et c'est en profilant des données qu'il a bien

voulu nous fournir, que je résoudrai le problème et

ferai disparaître Vinconnue.

Il nous apprend d'abord qu'il fit, en i^^S, un

Essai sur VArt dramatique : il est vrai que cela ne

nous avance pas du tout, parce que personne ne

connaît cet Essai ; mais il ajoute qu'il est fort connu

en Allemagne, où il a été traduit:

Oui, Schiller m'a traduit, cet homme de génie
j

Il a senti mon âme.

Voilà qui commence à nous mettre sur la voie.

Nous savons, en effet, que l'auteur de Mon honnet

de Nuit et de la Brouette du Vinaigrier, est regardé

en Allemagne comme un de nos plus profonds pen-

seurs et de nos meilleurs écrivains. Cela nous fait

môme beaucoup rire à Paris, et jusque dans les dé-

partemens, où le bruit de cette singularité est par-

venu. De son côté, le môme auteur, persuadé qu'on

n'a de mérite que tout juste dans la proportion de

l'admiration qu'on lui témoigne, s'écrie, en par-

lant de la vaste Germanie :

Là sont les esprits sains et les cœurs vertueux
3 ,

Ils ont chéri mon nom, et j'en rends grâce aux cieux :

Les etourneaux français n'ont point telle sagesse.
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Le poète anonyme s'appelle ensuite délrôneur de

Newton : or, nous savons qu'il n'y a que l'auteur du

Dictionnaire iicologique qui puisse s'exprimer ainsi,

et s'appeler dctràneur; nous savons encore qu'il n'y

a qu'un seul homme en Europe qui ait entrepris de

prouver que Newton est un sot. Enfin, on se rap-

pelle que le même homme, dans son Tableau de

Paris et ses autres ouvrages , a affiché le plus grand

mépris pour Boileau, pour Racine, pour les chefs-

d'œuvre du Théâtre-Français, auxquels il préfère

de beaucoup quelques drames de sa composition ; et

l'on retrouve ici , en beaux vers , toutes ces belles

choses qu'il avait déjà dites en si belle prose :

Que je hais îsicolas (Boileau) et que j'aime le drame!

Ainsi le drame en prose effaçant tout Racine,

Vrais sages , brûlez Phèdre et jouez l'Indigent.

Or, les personnes qui savent tout, savent que l'Indi-

gent est encore du même écrivain. La démonstra-

tion s'avance beaucoup, ce me semble^ mais voici

qui la complète entièrement : l'auteur des Satires

nous avertit que ce n'est pas lui qui a fait -^go.-

niemnon, tragédie qu'il met bien au-dessous de Ri-

fjuet à la Houpe ; et il s'écrie :

Me voilà bien distinct de mon jeune homonyme!

Ce qui veut dire : gardez-vous de me confondre avec

l'auteur A'Agamemnon, M. Lemercier, quoique je

porte à peu près le môme nom. C'est donc à M. Mer-

cier que nous devons ces Satires-, ce qu'ilfallait dé-

montrer.



44;8 ' . ., MÉLANGES.

Il paraît que nous n'avons encore qu'une faible

partie de ce qui nous menace. M. Mercier nous pro-

met encore d'autres Satires; il nous promet à^i com-

mentaires sur celles-ci \ et il faut avouer qu'elles en

ont grand besoin , car il y en a bien les trois quarts

auxquelles il est impossible d'entendre un mot : mais

f alors nous le prions d'écrire son commentaire en

français, afin qu'il soit un peu plus clair que ses Sa-

tires. Enfin, il nous annonce qu'il va s'ouvrir un

j
procès tr.ès-amnsant entre les penseurs et les élran-

gîeurs qui étranglent les enfaus au passage , entre

les vermeils et les pâles , entre les routiniers et les

ingambes ; et on voit bien que c'est nous, partisans

de Racine , de nos grands poètes et de nos grands

ora Leurs, qui sommes les étrangleurs , les routiniers

et les pâles , tandis que M. Mercier est ingambe et

Terineil.

Je suis persuadé que lorsque, pour la première

fois, M. Mercier avança ces étranges propositions, et

s'éleva contre nos plus illustres écrivains et nos plus

grands poètes, il les prenait lui-même poi^r ce

qu'elles étaient réellement, pour des paradoxes bi-

zarres, propres h attirer sur lui l'attention, et à

produire une sorte de scandale littéraire qui le ré-

jouissait, parce qu'enfin il en résultait pour lui une

célébrité quelconque : c'était donc de sa part ou un

calcul réfléchi, ou une pure plaisanterie : mais cela

prouve qu'on ne se joue pas impunémeni de la vérité,

de la raison, du bon sens; et qu'il ne faut pas dire

des sottises, même en plaisantant. En cll'el, M. Mer-

cier a fini par se pei^suader sérieusement ce qui

d'abord ne semblait qu'un mauvais jeu d'esprit : il
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a même fait plus : il en est venu jusqu'à être con-

,vaincu que Boileau, Racine et les autres grands

hommes de la même époque, n'étaient pas seulement

de mauvais poêles, de mauvais écrivains, mais qu'ils

étaient des hommes méprisables^ il ne s'est même
pas contenté de les mépriser, il a fini par les haïr.

Cette haine s'étend jusqu'au monarque qui récom-

pensa
,
qui protégea destalens et des travaux si utiles

et si glorieux; elle dicte à M. Mercier des vers que

le ridicule même ne saurait excuser :

Quand on mit en plein jour la vénérable nuque

Du granclLouis-Quatorze , arme de sa perruque.

Il tomba sous la pelle avec tous ses voisins, etc.

M. Mercier ne semble-t-il pas ici applaudir à un lior-

rible attentat ? Et parce qu'il lui est permis d'insulter

à la langue, au goût et au bon sens, pense-t-il qu'il

lui soit permis aussi d'insulter aux lois sacrées de

riiumanité et du respect pour la cendre des morts ?

Mais quittons ce ton trop sérieux que réclameraient

cependant encore quelques autres passages extrême-

ment déplacés, mais qui convient peu à des satires

aussi généralement risibles.

M. Mercier semble d'abord accorder néanmoins

que Racine a fait d'assez beaux vers; mais bientôt il

se rétracte, ou du moins il prétend que s'il y a quel-

ques beaux vers dans les ouvrages de ce grand poète

,

c'est qu'il les avait pris dans les œuvres des mauvais

poètes qui l'avaient précédé;

Avec soixante auteurs il fît sa Mosaïque ;

Et partout il rôdait, et jus({ue chez Garuicr,

Pour arrondir ses mots sur le tour du mc'lier.

6. 29
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Il est bien dommage que M. Mercier n'ait pas écrit

avant Racine : celui-ci , en rôdant partouf^oxxv fair<i

de beaux vers , n'eût pas manqué d'aller

Jusque chez Mercier,

Pour arrondir ses mots sur le tour du métier.

On voit bien que ce n'est pas là le secret de M. Mer-

cier pour faire les siens 5 ils sont bien à lui : il ne les

dérobe à personne , et personne ne les lui contestera
;

il a même la plus grande horreur pour l'imilation :

il veut que nous soyons tous originaux , et il nous

en donne bien l'exemple. Ce n'est pas qu'il n'imile

quelquefois ; mais alors il s'y prend si bien, qu'il est

plus original que jamais. C'est ainsi que si Horace

avait dit avant lui : Pallida mors œqiio puhat

pede pauperuni tahernas , regumque turres. Si INIal-

herbe avait imité en assez beaux vers français cette

pensée du poète latin, M. INIercier laisse bien loin

derrière lui et Horace et Malherbe ; et dans les vers

suivans , il est infiniment plus original que per-

sonne :

Sceptres, tre'sors, grandeur, rang , ni titres ni marques

Ne peuvent e'mousser le grand ciseau des Parques;

Et ces trois noires sœurs sous d'immuables lois,

Rangent également les pâtres et les rois.

• Il y a surtout dans le premier vers une harmonie

rauque et dure, qui convient parfaitement au sujet-

et dans le second vers, le grand ciseau fait un bien

bel effet et présente une image bien effrayante.

M. Mercier imite aussi une pensée de Sénèque, qui,

voulant, par une figure vive et frappante, donner

pour ainsi dire le spectacle de toutes les grandeurs
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aucanlies par la mort, introduit un personnage qui

tient à la main l'urne cinéraire où sont renfermées

les cendres d'Hercule, et s'écrie : Yoilà Hercule tout

entier contenu dans ce petit vase*, Ecce totus Her-

cules in hac pixide conlinctur ! Cette pensée a été

imitée depuis par Ovide, par Juvénal , et quelques

poètes modernes ; mais M. Mercier les surpasse tous

par la grâce et l'énergie :

Profondes vanités ! Ce qui fut Alexandre
,

West pas même aujourd'hui p/'è5 d'un plein dé de cendre.

Ou voit que M. Mercier est très-conséquent, et qu'il

reste attaché à ses principes, lors même qu'on croi-

rait qu'il va s'en écarter. Ainsi , lorsqu'il semble dé-

mentir ses analhèmes contre les copistes , en deve-

nant copiste lui-même, il confirme plus que jamais

sa doctrine, en restant alors même très- original; lors-

qu'on s'imaginerait qu'après avoir déclamé en cent

endroits contre la poésie française, contre la rime ,

il va être en contradiction avec lui-même, puisqu'il

faitdesverset se permelde rimer, il prouveradu moins

qu'il ne rimepas comme un autre, puisque assurément

il est le seul qui fasse rimer, par exemple, sourcil ci

saisi; et il fera des vers tellement extraordinaires
,

qu'on verra bien qu il est parfaitement d'accord avec

lui-même, et que, puisqu'il aime ses vers, il doit

délester ceux de Racine et de Boileau. On voit même
que , du mépris des grands écrivains qui ont illustré

notre langue , il est passé au mépris de la langue

elle-même : il en viole toutes les règles; il s'est fait

une sorte de jargon dans lequel il n'y a aucune phrase

construite, aucun sens complet. Qu'on en juge par
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les verssuivans, que je prends au hasard^ car, avec

M. Mercier, on peut s'éviter la peine de chercher

long-temps pour faire d'heureuses citations :

Et c'est depuis ce temps que ties nains ridicules,

Souard s'est dit auteur avec des opuscules.

En proscrivant l'honnête, (o vertu, mais trop rare .')

Un peuple policé devient peuple barbare.

Ce que fait une femme, au défaut de l'anwur,

A toujours de la grâce et nous lii^re un beaujour.

Le ciel aux vrais talens donne la re'compense
;

Ses arrêts ne sont point de ton intelligence

,

Chënier. Le ciel peut, durant notre sommeil,

Etonner nos esprits pour nous livrer conseil; ^ .

Si dans notre cerveau s'éveille un grand dessein
,

Il nous tourmentera qu'/7«'rtmVe h sajin.

Ces quatre dernières rimes masculines sont de suite
;

c'est pour s'éloigner de plus en plus de la manière

de Boileau, qui, s'il faut en croire M. Mercier, est

loin de la ciiidance d'Horace.

On voit, au reste, par ces citations
,
que M. Mer-

cier ne ménage pas plus les écrivains de nos jours

que ceux du siècle de Louis XIV ; il en veut surtout

beaucoup à M. Suard, qu'il déguise sous le nom de

Soiiard, et qu'il fait revenir à chaque page : il lui

reproche la suffisance du paifait mêlaient. M. Suard

ne trouvera pas cela français, et je suis bien de son

avis. 11 l'appelle entrepreneur de froides versions

,

elle représente comme escamotant le nom et le rang

d'auteur. Il tranche, dit-il,

II Irauclie du grand homme, et pas un seul volume

, Ke nous a dit Cogimcnt ij sait-tailler sa plume.
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Tout cela esl froid, cl porte à laiix^ car et\[iii il Tant

tailler sa plume \)0\iv écrire une traduction, tout com-

me s'il s'agissait d'écrire un ouvragedesa composition.

Que signifient , d'ailleurs, ces reproches si souvent

répétés, et auxquels IM. Suard a eu le bon esprit de

ne jamais répondre? Les auteurs qui, n'ayant pas

d'imagination , ne se livrent point à des compositions

qui en exigent, donnent une preuve de sagesse que

M, Mercier ferait beaucoup mieux d'imiter que de

blâmer.

]M. Mercier n'oublie pas le Jouriial des Débals , et

il nous traite durement :

Nommez-vous forgerons du Journal des Débals,

Mais vous vive?, dans Tombre en serpens tortueux,

Et redoutez ma plume et la clarté' des cieux.

Ainsi, nous redoutons laj)lunie de M. Mercier et Lt

clarté des deux! Ces deux craintes sont si naturelles,

et suivent si immédiatement l'une de l'autre, qu'a-

vec plus de précision , l'auteur les aurait confondues,

dans une seule et même crainte :

Je vous connais, tremblez!

Vraiment , on tremblerait à moins ! J'ai aussi mon
petit article particulier : M. Mercier me conseille de

nettoyer mon cornet. Le conseil a bien son mérite
^

mais si ]M. Mercier me permettait de lui rendre avis

pour avis, je lui conseillerais de briser le sien (i).

(1) J'avais d'abord supprim-î cet article, mais je l'airctalili,

pour ne pas de'rober aux. ronianli(jues l'imposante autorite du

îiom et du talent de M. Mcrciir, et la gloire d'un si illustre

prédécesseur.
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De ïInjluence des Femmes sur le goût, clans la Lit"

térature et les Beaux-^rts
,
pendant le dix-sep-

tième et le dix-huilieme siècle; discours couronné

par l'Académie de Mâcon
5
par J.-J. Virey.

—

Discours sur les services rendus à l'agriculture

parles Femmes; suivi de Noies, par M. de Cu-

bières l'aîné, membre de plusieurs académies fran-

çaises et élraiigères. .

Je réunis ces deux discours, dans un même arti-

cle, parce que, quoiqu'il y ait peu de rapport en-

tre la littérature et Vagriculture , et que par consé-

quent la matière en soit fort différente, l'objet est

néanmoins le même 5 c'est de part et d'autre un hom-

mage rendu aux femmes ; ce sont de nouvelles preu-

ves de leur injluence incontestable. Celle influence

doit s'étendre à tout, puisque l'agriculture même n'y

échappe pas. Nos dames de Paris , bien convaincues

de l'ascendant qu'elles ont sur les poètes qui leur

adressent de petits vers et des madrigaux sur les athé-

nées, et peut-être sur des sociétés littéraires plus im-

portantes, ne seront point étonnées de l'influence

qu'on leur attribue sur la littérature-, mais elles au-

ront quelque peine à comprendre celle qu'on leur

accorde sxir l'agriculture, à laquelle elles n'ont la pré-

tention de rendre aucun service. Elles verront néan-

moins, si elles lisent ces deux discours
,
que l'hom-

mage qui est rendu à leur sexe par M. de Cubières,

est infiniment plus pur et plus entier, que celui

qui leur est offert par M. Virey. En effet, l'influence

des femmes sur les lettres et les arls a été tanlùt

heureuse, tantôt funeste j le bien qu'elles y ont fait
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lia pas Clé sans quelque mélange de mal 5 leur com-

merce ei l'envie de leur plaire y a apporté plus de

grâce, mais peut-être moins de vigueur dans la pen-

sée, moins de franchise dans l'expression; pFus d'a-

grément, mais moins de solidité •, plus d'esprit et de

finesse, moins de naturel et de simplicité. Elles ont

nilouci les mœurs, poli les manières, ce qui est très-

heureux pour la société 5 mais elles ont amolli les ca-

ractères et le génie, ce qui est moii;s heureux pour

les lettres. Ainsi donc, lorsque l'on considère leurm-

fîuence sur la littérature et les arts , on les loue et

on les accuse tour à tour : le blâme est presque tou-

jours à côté de l'éloge.

Il n'en est point ainsi des services qu'elles ont rendus

à l'agriculture : ici la louange est sans restriction ; et

M. de Cubières aine, M. de Cubières de Versailles

(ce n'est pas sans motif que je prends tant de précau-

tions pour éviter ici toute confusion de personnes) (i)

se plut à la leur distribuer avec autant de profusion

que d'agrément, dans un discours qu il prononça dans

la séance publiquede la société d'agriculture de Ver-

sailles, aux applaudissemens unanimes des femmes

qui se montrèrent reconnaissantes, et des hommes

(jui furent justes et galans. L'orateur, dans la récapi-

tulation des bienfaits dont l'agriculture est redevable

aux femmes, remonte jusqu'à Cérès. « Lorsqu'on est

« remontéjusqu'à Cérès, dit Voltaire, Questions sur

« VEncyclopédie , art. Blé, on ne peut guère aller

K plus haut. » Je ne sais néanmoins si M. de Cubiè-

(1) M. de Cubières tenait infiniment à n'ttre pas confondu

avec son frère , M- Cubières-Palmezeaux.
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les ne trouve pas dans une antiquité encore plus re-

culée une femme dictant des préceptes d'agriculture

,

et encourageant cet ait utile : il nomme en effet

Isis; el Isis, déesse égyptienne, doit être plus an-

cienne que Cérès, déesse grecque, qui, suivant les

marbres d'Aronde! , n'aurait guère que trois mille

deux cent trente-six ans d'antiquité. DIsis, M. de

Cubières ar;ive à madame de Genlis, par une suc-

cession de femmes célèbres, telles que Flore, Paies,

Bubona , Mellona, etc.- mais après avoir rendu cet

hommage aux déesses, aux reines et aux dames illus-

tres qui, par leur pouvoir, ont protégé l'agricul-

ture, ou par leurs écrits en ont éclairé la théorie, il

n'oublie pas les femmes qui
,
par une pratique jour-

nalière, rendent au plus utile de tous les arts des ser-

>ices non moins réels et non moins incontestables.

M. de Cubières trace un tableau agréable et intéres-

sant des travaux agrestes que la feimière fait elle-

même, de ceux auxquels elle préside; de l'empire

que lui donnent sur les ouvriers employés à la ferme,

l'adresse, la persuasion, la crainte de lui déplaire,

l'envie même de lui plaire ; des attentions et des soins

par lesquels el!e récompense leur déférence et leur

zèle. L'orateur parle de tous ces objets en homme
d'esprit , en homme instruit de la matière qu'il traite,

en bon observateur.

Je donnerais volontiers plus de développement à

l'analyse du discours de M. de Cubières , mais je

dois m'occuper de celui de M. Vircy : ïInjhieuce

(les Femmes sur la liltéralure et les arts a son im-

portance aussi ; c'est une cause qui a agi puissam-

ment sur toutes les littératures modernes
;,
et particu-
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lièrcmcnl sur celle tles Fiv.Dçais, Je suis porsundc

que nous lui devons même le petit ouvrage de M. de

Cubières. Sans linfluence de* femmes sur les succès

de société, sur la réputation des auteurs, et sur la

littérature j il ne se serait pas donné la peine d'établir

leur influence sur l'agriculture^ ainsi le discours de

M. de Cubières me ramène assez naturellement à ce-

lui de M. Virey.

La question proposée par l'Académie de Mâcon

est très -curieuse et très- philosophique; elle exige-

rait, pour être traitée à fond, plus dedéveloppemens

que n'en comporte l'étendue d'un discours académi-

que. Cependant l'orateur, en se bornant aux princi-

pes généraux dont il se contenterait de déduire les

conséquences les plus essentielles; en choisissant par-

mi les faits nombreux qu'offre celte question, les

plus intéressans et ceux qui appuient le mieux son

système, y trouverait facilement la matière d'un dis-

cours agréable et instructif. L'Académie de Màcon

semblait d'ailleurs avoir restreint l'étendue delà ques-

tion, en ne considérant que la littérature des dix-

septième et dix -huitième siècles, et l'influence des

femmes sur les productions de ces deux âges les plus

célèbres dans nos fastes littéraires \ mais je ne sais s'il

est possible de traiter d'une manière claire et satis-

faisante la question ainsi tronquée, et considérée seu-

lement dans sa dernière partie, quoique cette der-

nière partie soit la plus importante. L'influence des

femmes, dans le dix-septième et le dix-huitième siè-

cle, dérive en effet de colle qu'elles obtinrent dans

les siècles précédens chez les peuples modernes, et

ne peut cire bien connue, bien expliquée, qu'en re-
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montant à son origine, ol en la suivant dans ses pro-

grès, ses variations et ses vicissitudes. r

Les femmes, après tavoir pris dans la formation

des sociétés modernes nn ascendant qu'elles n'eurent

point chez les Grecs et les Romains, ne l'ont jamais

entièrement perdu depuis, quoique, soit par leur

faute, soit par la nôtre, elles l'aient souvent vu dé-

croître et s'affaiblir. Cet ascendant, qui influa sur

nos moeurs , sur nos manières , sur le ton généial de

la société, n'eut pas une moindre influence sur les

formes même du langage, premier instrument de la

littérature, et sur la littérature elle-même. Si Ton

ne fait attention qu'à la nature des productions litté-

raires , et non au génie très-différent des auteurs, oa

verra que c'est là la principale source, la première

cause, la seule peut-être qui dislingue les ouvrages

modernes de ceux dont les deux peuples les plus cé-

lèbres de l'antiquité nous ont fourni de si beaux mo-

dèles. INos grossiers ancêtres, qui ne connurent point

ces modèles , conservant au sein môme de la barbarie

beaucoup de déférence et de respect pour les femmes;

et, malgré la rudesse de leurs manières et de leurs

mœurs, portant dans l'amour et leurs sentimens pour

les femmes plus de délicatesse et de courtoisie que les

Grecs et les Romains, ne voulurent être poètes et au-

teurs que pour célébrer ces sentimens. Ils chantèrent

leurs maîtresses, et l'amour, et sesJai^eurs et ses //-

gueurs ;i\s exaltèrent les femmes par les plus grands

éloges, les injurièrent par les plus cruelles satires,

fruit du dépit, et par conséquent nouvelle preuve d'a-

mour. Ainsi ils s'occupèrent toujours d'elles dans tous

leurs écrits; ils y mêlèrent l'expression d'une dévotion
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plus sincèicqu'éclaiiée:cefut là toute leur littérature.

Mais bientôt les lettres grecques et latines , répan-

dues par d'heureuses circonstances dans l'Europe,

jusque-là barbare , dissipèrent les ténèbres de l'igno-

rance, et éclairèrent ces esprits sans culture. Frap-

pés de tant de beautés nouvelles que leur odraient les

écrivains d'Athènes et de Rome, nos ancêtres les

étudièrent d'abord avec ardeur, les admiièreni avec

enthousiasme, les commentèrent avec diffusion et pe-

santeur, et lâchèrent enfin de les copier, de les imi-

ter. Ces copies Turent d'abord très-grossières; peu à

peu elles devinrent plus polies ; mais , il faut l'a-

vouer : l'imitation fut toujours un peu servile. Nous

nous confornîàmes en tout à nos modèles • nous ne

connûmes d'autres genres, d'autres règles, d'autres

formes de discours et de poésie , d'autres sources

d'intérêt et de merveilleux que celles qu'ils nous

avaient laissées. Nos plus beaux génies, tantôt leurs

heureux émules, tantôt même supérieurs à leurs

modèles, et souvf^nt aussi surpassés par eux , n'osè-

rent presque jamais ni tenter des moyens nou-

veaux , ni se frayer des routes nouvelles. Je n'exa-

mine point s'ils eurent tort ou raison 5 mais il est

certain que, toujours imitateurs, ils ne nous trans-

mirent point une littérature purement nationale , et

entièrement originale; si quelque chose cependant

lui imprime un caractère d'originalité qui le distingue

de celle des Grecs et des Romains , c'est cette hijluence

des femmes sur nos mœurs, nos manières, notre lan-

gage, nos senlimens, ell'expressiondeces sentiraens.

Si j'avais eu l'ambition ou la téiuérité d'aspirer au

prix décerné par l'Académie de Màcon, j'aurais suivi
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«Cite influence dans ses etlets sur les principaux gen-

res de notre littérature , et dans le caractère parti-

culier (juelle lui a imprimé, et par lequel elle l'a

surtout distingué de la littérature ancienne \ mais ne

pouvant donner à un article Fétendue d'un discours

académique, je me bornerai à indi(juer Teiret de

celte influence sur un des principaux genres, sur le

plus universellement connu et le plus universelle-

ment goûté : je veux parler de l'art dramatique.

Certainement notre tragédie est toute grecque ; la

plupart même des sujets en sont grecs-, nous nous

conformons aux modèles que nous ont laissés So-

[)hoclc et FAiripide ; nous suivons les règles pres-

crites par Aristote. Par où donc notre tragédie dif-

fèrc-t-clle de la tragédie grecque? Cest principale-

raenl par l'influence des femmes, par les formes

nouvelles qu'elles ont données à nos mœurs, à nos

habitudes, au ton général de la société
5
par le rôle

qu'elles y jouent, par la manière dont elles parlent,

et dont on leur parle : chez les Grecs, timides,

craintives , étonnées de se trouver avec des hommes
,

et bien éloignées de prétendre à fonder l'intérêt de

tout vin peuple sur la passion qui leur est la plus

naturelle et la plus chère, tandis que chez nous elles

ont réussi à faire de cette passion le principal intérêt

du théâtre, et d'une foule d'autres ouvrages. Dans la

comédie, qui olïre une expression plus vraie de la

société, les différences sont encore plus sensibles,

Vinflueiice des femmes plus marquée.

Ainsi , les écrivains qui
,
parmi nous et chez les

différens peuples de l'Europe , fixèrent toutes \es

lilléialurcs modernes , imitateurs scrupuleux et
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mùinc un pcni scrviles des écrivains de la Grèce et de

Home, laissèrent néanmoins subsister dans leurs

écrits cet esprit de galanterie conforme à nos mœurs,

du à Tinfluence des femmes, et puisé aussi en partie

dans l'imitalion de nos anciens trouvères , des trou-

badours, des ménestrels, des poètes maures et sar-

razins , et même des poètes goths
, ostrogoths, lom-

bards , etc. C'est donc jusque dans les premiers

chants inspirés aux muses modernes, quelque gros-

siers qu'ils soient, qu'il faut rechercher l'origine de

cette iiijluence c^ne les femmes exercèrent sur notre

littérature, et des effets tantôt excellens, tantôt moins

heureux qui en dérivèrent; et si l'orateur devait peu

insister sur ces époques obscures qui n'offrent à ses

regards que des essais informes et des productions sans

art, ne devait-il pas du moins s'arrêter avec com-

plaisance sur cet âge brillant de la chevalerie, où

tout se rapportait aux femmes, et dans les actions et

dans les écrits , dans les cours, les lices et les com-

bats, comme dans les poèmes, les contes et les fa-

bliaux, où le même homme, poète et guerrier, tour

à tour chantait sur la lyre ou combattait avec sa

lance pour la beauté qu'il adorait? Les vers des trou-

badours, le sonnet italien, la romance plaintive, les

poèmes de chevalerie, les romans espagnols et fran-

çais, furent autant de monumens de la prodigieuse

influence des femmes , élevés dans ces temps d'une

noble barbarie, et d'un héroïsme mêlé de bizarrerie

et de grandeur.

C'est cette époque qui décida le ton de galanterie

qui n'a cessé de régner dans notre littérature
; c'est

de celte époque célèbre que nous avons imité, pcr-
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fectionné, quelquefois gâté l'expression de tous les

senlimens délicats qui tiennent au moral de l'amour,

si peu connu des anciens; et l'influence générale que

les femmes exercèrent alors sur les pensées , les sen-

limens, les actions et les écrits, est du moins resté

dans les écrits des deux âges les plus brilians de notre

littérature, le dix-septième et le dix- huitième siècle.

La chevalerie tomba et s'éteignit en Europe 5 mais

elle laissa une teinte de galanterie romanesque dans

les mœurs, qui de là passait aux ouvrages d'imagi-

nation; tout le seizième siècle s'en ressentit, et fut

encore une époque très-brillante pour les femmes.

Vers le milieu du dix-septième, la régence d'une

femme, d'une Espagnole, ne contribua pas peu à

maintenir, à renouveler en France cet esprit de

chevalerie. Les troubles même de cette régence lui

furent très-favorables : les imaginations , échauffées

par les mouvemens et les intrigues politiques, se

précipitaient , avec une égale ardeur, vers la guerre,

vers l'amour, vers la religion , vers les cabales. Les

mémoires du temps prouvent Vinfluence des femmes

sur tous les hommes d'Etat , sur tous les événemens
;

et il suffit de citer les tragédies du grand Corneille,

pour voir l'influence qu'elles exercèrent sur les écri-

vains et leurs productions. Heureux cet ascendant, s'il

eût toujours inspiré de pareils ouvrages ! Mais il fut

tel
,
que subjuguant les esprits les plus indépendans et

les plus beaux génies , il leur dicta de fausses règles de

goût, de bel-esprit, de recherches, de délicatesse

outrée, et les assujettit à ses décisions. Le lier Cor-

neille se soumit lui-même à celles de l'hôtel de Ram-

bouillet : il abaissa son génie à faire de ma n . .
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pour Ta guirlande de Julie ; el Ton vil Tauleur an

Cidy de Cinna, de Poljeucte ^ se charger de la tulipe,

de la fleur d'orange , et de Vimmortelle blanche.

Je ne fais qu'indiquer sommairement et très-impar-

faitement les principaux faits et les principales épo-

ques ; et en les indiquant ainsi, je me suis prodigieuse-

ment écarté du discours de ]M. Virey. Si j'y revenais

(iansun second article, j'essaierais de prouverquesi les

femmes ont eu une grande influence sur les écrivains

et leurs ouvrages, les ouvrages d'esprit, et souvent

des auteurs qui n'eu ont guère , ont eu aussi de tout

temps une grande influence sur le cœur et les senti-

mens des femmes.

L'Historien des jeunes Demoiselles , ou Choix de

traits mérnorahles de.sj'enimes vertueuses, propres à

inspirer auxjeunes personnes le goùl de la décence

et des bonnes mœurs, et à développer dans leurs

cœurs les principes de toutes les vertus qui doivent

faire l'ornement de leur sexe
^
parP. N. Rougeron.

J'essayai de faire connaître au public, il y a quel-

ques mois, un ouvrage intitulé: Histoire desjeunes

personnes célèbres (i). L'auteur, M. Nougaret, zélé

pour la gloire des jeunes demoiselles, avait fait en

leur faveur de grandes recherches et des frais consi-

dérables d'érudition
-,

il avait mis à contribution les

annales anciennes et modernes , la mythologie , les

romans et les quatre parties du monde. Dans cette

longue suite de siècles
,
parmi tant de peuples et au

milieu de tant d'histoires et de fictions , il avait ras-

(i) Je siippiime cet article. " •
.
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semblé une assez jolie rollection de jeunes demoi-

selles fort célèbres, à ce qu'il prétoiidait, et en avait

trouvé un assez grand nombre pour que leurs petits

propos et leurs petites aventures remplissent un petit

volume in-i2. J'ai d'abord pensé que , rival de

M. Nougaret, M. Piougcron avait le même but, trai-

tait le même sujet : c'est, en effet, ce que semble an-

noncer ce titre, lHistorien des jeunes Demoiselles

,

mais ce n'est pas ainsi que l'entend l'auteur : êtie

riiistoricn des jeunes demoiselles , ce n'est point
,

selon lui, écrire leur histoire
; c'est écrire des his-

toires dont elles puissent faire leur profit. L'ellipse

est un peu forte, et pourrait induire en erreur; mais

le second titre de l'ouvrage explique ce que le pre-

mier pourrait avoir d'obscur, et redresse la fausse in-

terprétation qu'on serait tenté de lui donner.

Comme de tous les exemples, il n'en est point qui

fasse plus d'impression sur nous que ceux qui nous

sont donnés parles personnes qui ont avec nous une

grande conformité d'état, de condition, de destinée

et de devoirs, M. Rougeron a jugé que de toutes les

histoires et de tous les contes que l'on peut recueillir

et copier çà et \h dans tant d'ouvrages qui s'offrent au

compilateur qui veut absolument faire un livre sans

rien créer, sans rien inventer, sans rien imaginei-,

il n'en est point de plus utiles aux jeunes demoi-

selles que les contes et les histoires dont les femmes

ont fourni le sujet, ont été les héroïnes. C'est à peu

près la seule pensée qui lui appartienne dans la com-

position de son ouvrage, et elle n'est ni assez in-

génieuse pour qu'on doive l'en féliciter, ni assez

dépourvue de vérité pour qu'il soit nécessaire de
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la conlestcT, ni assez importante pour qiiil soit utile

de la discuter. Il est une autre pensée qui n'eût pas

demandé de plus grands eflorts d'imagination, et

dont j'aurais su néanmoins plus de gré à M. Rouge-

ron : c'eût été de mettre quelque ordre dans la distri-

bution de ses matériaux , et de ne pas les envoyer à

l'imprimeur à mesure qu'il les rencontrait et les co-

piait, soit dans l'histoire ancienne, soit dans 1 his-

toire moderne, soit dans de graves historiens, ou dans

d'insipides compilateurs d'anecdotes. INI. Rougeron a

peut-être pris cette confusion d'objets pour une agréa-

ble variété, je crois qu'il s'est trompé : l'esprit aime

l'ordre 5 rien ne le faiigue comme ce décousu conti-

nuel dans les idées, cepassage rapide , ces transitions

brusques, et répétées de page en page, à mille sujets

différensqui n'ont aucun lieu commun. Il n'y a point

d'ouvrage qui ne soit susceptible d'un certain ordre

et d'une méthode quelconque ; il y en avait même ici

deux qui s'offraient assez naturellement à l'auteur,

et entre lesquels il avait à choisir : il pouvait classer

toutes ces illustres dames, sur lesquelles il nous ra-

conte des anecdotes, par époques et par contrées, et

ne pas nous transporter brusquement d'une ancienne

à une moderne^ d'une Grecque à une Juive; d'une

Française à une Chinoise; de la boulangère de Cré-

sus à la duchesse de Longueville; d'Abigail , femme

de Nabal, et ensuite de David, à une dame du fau-

bourg Saint-Honoré ou Saint-Germain ; de la mère

des Machabées à la femme d'un professeur de l'uni-

versité de Paris; de la femme d'Yuta, empereur de

la Chine, à la comtesse d'Harcourt , etc. Il pouvait

aussi (et je crois que c'était là le véritable ordre et la

6. 3o

k
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meilleure niclhode ) diviser tous ces faits historiques,

toutes ces anecdotes, suivant la nature des belles ac-

tions qu'elles présentent, et réunir celles qui ont un

but commun ,
qui donnent un exemple à peu près

semblable, qui encouragent à la même vertu 5 et c'est

alors qu'on ne lui aurait point reproché celte confu-

sion qu'il a faite des femmes de tous les siècles et de

tous les pays, parce que cette confusion eût tenu à un

ordre réel, et beaucoup meilleur que l'ordre chro-

nologique ou géographique.

Mais l'auteur n'est pas plus iidèle à cette classifi-

cation qu'à la première: ainsi, immédiatement après

avoir prouvé aux jeunes demoiselles, par l'exemple

de la femme de Pétus
,

qu'elles doivent avoir une

grandeur d'àme héroïque et un attachement sans

bornes pour leur mari , il leur prouve, par un autre

exemple, qu'elles doivent être très-propres. Ici , une

anecdote leur apprendra qu'elles doivent être fidèles à

leurs maris : celle qui la précède ou la suit, leur en-

joindra d'être très-polies envers tout le monde. Ces

leçons sont fort bonnes; mais il faut avouer qu'elles

ne s'appuient pas mutuellement
,

qu'elles ne se con-

firment pas Tune par l'autre ; elles sont lellemejii

variées, mêlées et disparates, que Tune fait oublier

l'autre 5 elles sont même quelquefois contradictoires

et se détruisent l'une par l'autre : par exemple, l'his-

torien des jeunes demoiselles leur propose pour mo-

dèle Constance Cezelli, dont le mari Dubarry de

Saint-Aunez , fort attaché aux intérêts de Henri IV,

défendait Leucaie contre les ligueurs. Ayant donné

dans uneerabuscade, il fut fait prisonnier, et les en-

nemis ne doutèrent point que la ville de Leucate,
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après un tel événement, ne leur ouvrît ses portes-,

mais Constance de Cezelli se met à la tête des assiégés,

les harangue, s'arme d'une pique, et, par son exemple

et ses discours, elle relève leur courage. Les ligueurs

furieux menacent d'égorger Dubarry sous les rem-

parts, si la ville n'est rendue dans le plus court délai.

Constance de Cezelli offre de livrer tous ses biens

pour la rançon de son mari 5 mais elle proteste qu'elle

ne trahira pas les intérêts de son souverain. Les bar-

bares ligueurs exécutent leur horrible menace, et

l'intrépide Cezelli reste fidèle à son roi , à qui elle

conserve une place assez importante.

Cela est fort beau 5 mais voilà une dame non moins

illustre qui se comporte tout différemment , et qui

n'en est pas moins proposée pour exemple et à Tad-

miralion des jeunes demoiselles
, par leur historien,

Charles-Quint assiégeait la ville de Wirtemberg, qui

était vigoureusement défendue par Sibylle, femme de

l'électeur de Saxe, dont le sort des armes avait trahi

le courage, et qui était prisonnier de guerre. Charles-

Quint, pour abréger un siège que l'intréj^idité de

Sibylle pouvait rendre très-long, s'abaissa à lui faire

la même menace qu'une troupe de factieux avaient

faite à Cezelli : moyen de vaincre une femme bien

indigne d'un grand et puissant empereur ! Sibylle se

laissa vaincre en effet, et capitula pour sauver la vie

de son époux. Voilà donc les jeunes demoiselles bien

embarrassées, lorsqu'elles auront à soutenir un siège

et à défendre une place. La rendront-elles comme
Sibylle? la défendront-elles opiniâtrement et au prix

des plus cruels sacrifices comme Cezelli ?

• M. Rougcron aurait pu raconter une troisième
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anecdote, qui aurait fait pencher la balance en faveur

des femmes qui ne se rendent jamais, quoi qu'il leur

en coûte. Catherine Sforce, assiégée dans le château

de Rimini par ses propres sujets , refusa d'ouvrir les

portes aux révoltés, quoiqu'ils menaçassent d'égorger,

au pied des remparts , ses enfans qui étaient en leur

pouvoir-, à cette insolente et barbare menace, elle se

contenta, dit le minime Hilarion de Coste , démettre

froidement la main sur sa robe , et de dire : Je suis

assez jeune pour eu avoir d'autres. Moréri lui fait

dire simplement que cette perte^ serait par elle répa-

rable-^ mais Bayle se moque beaucoup du minime et

de Moréri, qui énervent prodigieusement, par leur

traduction , les historiens italiens d'où ils tirent le

fait. Quant à lui, il ne l'énervé point du tout, et

sa traduction ne fait rien perdre au texte. Malgré ses

railleries, j'imiterai le minime et le docteur de Sor-

bonnc, et je ne rapporterai ni l'action ni le propos

de Catherine Sforce : son héroïsme la rend par trop

énergique aussi dans ses gestes et dans ses expressions.

Tous les faits que raconte M. Rougeron ne sont

pas à l'honneur des dames, et cela est tout simple;

son but est de donner des leçons, et l'on instruit éga-

leraentet par les défauts et parles vertus des person-

nages que ion met en scène. Ainsi , les jeunes demoi-

selles seront instruites à s'abstenir de railleries outra-

geantes, et à montrer delà douceur et de la patience
;

tantôt par l'exemple d'une foule de dames illustres qui

sont des modèles de cetlebonne conduite et de cesver-

tus^ianlôt parrexcmplecontraired'une femme peu jo-

lie et fort plaideuse. Elle alla solliciter pour un procès

le premier président, M. de Harhiy; peu contente
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tie raccufil iVoiJ quV-ile ou reçut, et augurant mal

des mauvaises dispositions de son juge à son égard,

elle se répandit dans la société en invectives contre

lui, et s'emporta jusqu'.à l'appeler vieux singe. Ce-

pendant son procès fut jugé 5 elle le gagna, et IM. de

Harlay ne contribua pas peu à ce succès. La plai-

deuse, passant d'une extrémité à l'autre , se confon-

dait en remercimens , et ne pouvait trouver de ter-

mes assez forts pour exprimer sa reconnaissance :

« Madame, lui dit le premier président, qui n'igno-

« rait point les propos qu'elle avait tenus, il n'y a

« rien d'étonnant dans la manière dont je me suis

« conduit à votre égard • les singes sont toujours

« charmés d'obliger les guenons. » Il faut avouer

que si la plaideuse ne doit pas être proposée pour

modèle aux jeunes demoiselles, je ne voudrais pas

non plus proposer le premier président pour mo-

dèle aux juges, ni en général aux hommes : sa ven-

geance est amère , sa repartie grossière , et il faut,

comme disent nos vieilles chroniques, être toujours

poli et respectueux, à Vendroit des dames , même
lorsqu'elles s'oublient.

M. Rougeron s'embrouille quelquefois dans les

noms propres qu'il cite 5 il appelle? iV/co/m- une reine

d'Egypte qu'il fallait appeler Nitocris:^ peut-être est

ce une faute d'impression : mais comme c'est lui-

môme qui s'est imprimé , les reproches retombent

toujours sur lui, ou comme auteur, ou comme im-

primeur ; heureusement que la faute n'est pas grande.

Son style varie un peu, suivant les divers auteurs

qu'il suit, et qui le soutiennent dans sa narration;

mais ce qui ne varie pas assez, c'est la forme des pe-
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tits préambules qu'il mcl en lèle des anecdotes, et qui

m'ont bien Tair de lui appartenir en propre. Par

exemple , il commence ainsi l'article d'Artémise :

« Il est beau de. \o\v une femme remplir avec fidé-

« lité et avec satisfaction tous les devoirs que son état

« lui impose. » L'article Marie-Thérèse suit immé-

diatement, et commence par ces mots : « Il est beau

«c de voir la grandeur descendre du trône , etc. »

Plus loin, je vois encore l'article de mademoiselle de

Scudéry commencer par il est beau; il serait bonde

varier un peu ses formules. Quelquefois aussi

l'auteur caractérise les objets par des expressions trop

fortes; il blâme avec raison l'aigreur que madame Da-

cier mit dans sa dispute avec La Motte ; mais il a tort

dédire que cette aigreur s'exprima par les plus sales

grossièretés et les sarcasmes les plus dégoûtâus.

Quelle idée il donne des discours, à la vérité peu

mesurés, de madame Dacier! Tout cet article est fort

mal écrit; d'autres le sont un peu mieux. En général,

c'est un livre qui n'est ni bon , ni mauvais, ni amu-

sant, ni trop ennuyeux; et tout ce que le censeur peut

en dire, c'est qu'il ne contient rien contre les mœurs

et la foi
,
pourvu toutefois que cela ne s'entende pas

de la foi historique.

Eloges lus aujc Séances publiques de l Académie

royale de Médecine
, précédés du Discours d'inau-

guration ^ et suivis de VHistoire médicale de la

Fièvrejaune qui a régné en Catalogne , en 1821
;

par M. Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie

royale de Médecine, etc.

L'Académie royale de Médecine, fondée, il y acin-
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qualité ans, par un roi qui accueillait, qui encou-

rageait, qui recherchait tous les plans, tous les pro-

jets, tous les établissemens utiles au bien public, et

propres à améliorer le sort de son peuple, par

Louis XYI, et sous les auspices de ministres em-

pressés de seconder, de provoquer la bienfaisance

du monarque, Turgot d'abord, et ensuite M. de

V«rgennes, eut pour premier secrétaire perpétuel

un homme d'un rare mérite, Vicq-d'Azyr, qui, par

son zèle, son activité et son crédit, avait beaucoup

contribué à la fondation de cette savante société.

La réputation de Vicq-d'Azyr était grande, lorsqu'il

lut nommé secrétaire de cette nouvelle et utile aca-

démie y elle s'accrut dans l'exercice de ses nouvelles

fonctions. A la renommée d'habile médecin , de sa-

vant professeur, de grand anatomiste, il joignit celle

d'écrivain élégant et spirituel, que lui acquirent à

juste titre les éloges nombreux des membres, des as-

sociés ou correspondans nationaux et étrangers dont

la Société royale de Médecine avait chaque année à

déplorer la perte. Ce fut là son premier, et même
son seul titre pour être admis dans le sein de l'Aca-

démie - Française , où il remplaça un de nos plus

grands écrivains , l'éloquent auteur de YHistoire na-

turelle. C'est ce titre que fit valoir particulièrement

Saint-Lambert
,
qui répondit à son discours de ré-

ception en qualité de directeur de l'Académie : « Les

« acclamations, lui dit-il , de ceux qui allaient vous

« entendre vous appelaient aune place où vous réuni-

« rezledouble mérite des lumières et de l'éloquence.»

Orateur non moins disert, écrivain non moins

ingénieux que Vicq-d'Azyr, M. Pariset a été porté
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par les mômes lilre,> à la place de secrétaire perpé-

tuel de l'Académie de Médecine , et il en remplit les

fonctions avec non moins de succès et d'éclat. Il est le

second secrétaire de ce corps savant, quoique le pre-

mier soit mort depuis plus de Uente ans-, mais cette

fondation royale, œuvre de la munificence et de la

sollicitude d'un de nos meilleurs et du plus infortuné

de nos rois, avait péri avec lui, et n'a été rcnduff à

l'existence, à sa première destination , et à son uti-

lité première, que par l'auguste frère et successeur

de ce monarque, par Louis XVIII. Cette sorte de

résurrection dut être célébrée par tout l'appareil et

toutes les pompes que déploient, dans leurs plus

beaux jours, les sociétés savantes et académiques :

une réunion solennelle de tous les membres, un

appel fait à la curiosité et à l'intérêt du public , un

concours de spectateurs, et enfin le principal attrait

de ces solennités , un discours. C'est au secrétaire

perpétuel à faire ce discours 5 et c'est par là que

M. Parisel a commencé l'exercice de ses fonctions.

C'est aussi ce discours d'inauguration qu'il a placé

à la tête de ce volume, qui contient plusieurs autres

discours ou éloges, prononcés également et comme

secrétaire, et au sein de la môme Académie, ainsi

qu'une dissertation historique et médicale, pleine

d'intérêt, sur un des fléaux qui, depuis le commen-

cement de ce siècle, a le plus menacé la vie des hom-

mes et les a le plus épouvantés. In fièvre jaune. Le

plan, le sujet , l'ordre et la marche de ce discours

d'inauguration sont naturels et indiqués pour ainsi

dire parla circonstance et par le caractère, l'esprit

et les études du plus grand nombre des auditeurs
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que l'orateur voulait intéresser, et auxquels il dési-

rait de plaire. Parlant au sein d'une Académie, il

vante les avantages des académies, fait très-bien res-

sortir celui qui doit nécessairement résulter pour les

sciences, et particulièrement pour la médecine, de

cette réunion d'hommes éclairés qui, dans leurs com-

munications habituelles et réciproque?, mettent en

commun les tributs divers de leurs lumières, de leurs

connaissances, de leur expérience. Cette vue, par-

faitement juste, est parfaitement développée; Tora-

teur y en ajoute d'autres , dont la plupart sont fort

ingénieuses
;
quelques-unes sont même un peu sub-

tiles , et peut-être iM. Parisetfnit-i! remonter un peu

haut les Académies de Médecine, lorsqu'il voit la

première dans la famille même d'Hippocrate, tout

occupée, à l'exemple et sous les auspices de ce grand

homme , du soin d'étendre et de perfeclioni^er cette

science, dont il est regardé comme le fondateur et le

père.

Une solennité académique se compose d'abord des

membres de l'Académie, hommes savans, ou qui

doivent l'être, et ont la prétention de l'être; en-

suite du public qui est accouru, et dans lequel se

trouvent quelques hommes presque aussi savans que

les académiciens eux-mêmes, mais dont le plus grand

nombre ne l'est guère. Le devoir du secrétaire per-

pétuel est de leur plaire à tous : il faut, pour inté-

resser les premiers, leur parler savamment des objets

qui les occupent journellemeiït, des matières dont ils

i'ont l'objet spécial de leurs études , de la science qu'ils

cultivent particulièrement. liCs autres s'y résignent,

mais ils exigent qu'on leur en parle agréablement ; ils
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voiidraionl qu'on les amusât même avec de la méde-

cine; mais ils demandent du moins qu'on leur expose

avec clarté , avec netteté , ces matières et ces connais-

sances qui leur sont étrangères, et qu'on joigne à ces

qualités essentielles un choix d'expressions, une har-

monie
, une élégance dont le public français ne dis-

pense jamais un orateur qui l'a invité à venir l'en-

tendre. Tel est le problème à résoudre; telles sont

les conditions imposées, et assez impérieusement

exigées. Elles sont difficiles, sans doute, et M. Pa-

risetles a très- bien remplies : il a parlé de l'état ac-

tuel de la médecine , des progrès que lui ont fait faire

des travaux constans et quelques génies heureux; il

a analysé les nouveaux procédés, les nouvelles dé-

couvertes, les ouvrages récens les plus importans;

enfin, il a indiqué un grand nombre d'améliorations

utiles, en homme consommé dans la science, au ni-

veau de sa marche dans toutes les parties de l'Europe

et du monde savant, fait pour en être l'interprète

auprès de ses savans confrères; et l'abondance et la

facilité de son élocution, le bonheur de ses transi-

lions, et une fleur d'imagination répandue sur ces

matières un peu arides, devaient satisfaire également

les auditeurs dépourvus de science, mais non dénués

de goût. V

Mais ce n'était pas seulement dans une académie

que parlait l'orateur, c'était dans une académie nou-

velle ou renouvelée qui , après une première exis-

tence courte, mais assez illustre, battue par les tem-

pêtes politiques, avait péri dans les flots de.la révo-

lution, et renaissait après trente ans par un bienfait

de la même sagesse qui avait fait renaître parmi nous
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la nionarchlc, la liberté et la prospérité publique.

M. Pariset était et trop bon Français, et trop bon

orateur, pour négliger la source puissante d'inté-

rêt que devait jeter, sur le premier discours fait au

sein de cette Académie, un rapide récit de ses vicis-

situdes.

Après avoir tracé en peu de mots les services rendus

dans le siècle dernier par l'Académie de Chirurgie et

la Société royale de Médecine, aujourd'hui heureu-

sement confondues dans l'Académie royale de Méde-

cine , il ajoute : « Leur gloire, fondée sur d'éniinens

« services, était sans doute un gage de sécurité;

« mais le temps arriva où ces services furent mé-
(i connus, où cette gloire fut importune et devint

« criminelle : temps d'opprobre et de calamités, où

(( le talent, où le génie, où la vertu, qui ailleurs

« protègent les hommes et les rendent sacrés, les li-

« vrèrent parmi nous à l'insulte , à la persécution
,

« à l'ignominie
;
que dis-je? à la cruauté des bour-

« rcaux, aux horreurs du dernier supplice! Com-
ft ment les mains sacrilèges qui profanaient tout,

« qui brisaient tout
,
qui renversaient tout dans la

« fange et dans le sang , comment ces mains force-

« nées auraient-elles respecté ces deux monumens,

(( l'un de la munificence de Louis XV , l'autre de

« l'humanité de Louis XVI ? Dans les fureurs de nos

<c discordes, l'Académie et la Société royale furent

« donc anéanties. Un môme souffle de mort les frappa

« Tune et l'autre Ainsi périrent avec nos rois

« les plus nobles ouvrages de leurs mains créatri-

« ces! lia fallu qu'après trente années d'anéan-

(( tissement , un roi de France vint retirer de ses
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» ruines le double ctlilice élevé par les royales mains

« d'un frère et d'un aïeul. » .

Trois éloges suivent ce discours d'inauguration :

l'éloge de Corvisarl, l'un des plus grands médecins.,

le plus grand médecin peut - être de notre époque
;

celui de Gadet-Gassicourt, chimiste, ctmême homme
de lettres, si l'on veut; et celui de Berihollet, très-

grand chimiste. Le genre des éloges est fort commun

en France, où on loue volontiers les morts : on les

loue au sein des académies ^ dans les livres , dans les

biographies, dans les journaux, dans les salons. Cette

multiplicité d'éloges ne les rend pas plus faciles, parce

qu'elle en a épuisé toutes les formes. La perfection

de quelques modèles en augmente encore les difficul-

tés
-,
enlîn , le genre lui-même en a de particulières

que ne soupçonnent guère la plupart de ces orateurs

dont l'éloquence banale est toujours prête à célébrer

la mémoire de quelque illustre mort , et k Jeter quel-

nues fleurs sur sa tombe. Un bon éloge n'est point

l'ouvrage d'un rhéteur, pas même d'un orateur trop

brillant. La pompe des ligures et l'appareil des mou-

vemens oratoires y seraient déplacés 5 ses ornemens

sont des pensées justes et neuves, des réflexions sa-

ges et piquantes, et, comme tous les ornemens, elles

ne doivent point être prodiguées. C'est un historien,

à la vérité, bienveillant, qui parle, et non un orateur

et un panégyriste qui
,
par ses elTorts même pour

vous émouvoir, vous avertirait de vous défier de ses

prestiges. L'exagération lui est défendue-, on lui de-

mande des détails bien choisis et la vérité : si c'est un

écrivain, un savant qu'il loue, on veut qu'il pré-

sente une rapide et fidèle analyse de ses travaux et
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de son niéiile littéraire 5 on veut aussi qu'il fasse

connaître sa personne, son esprit, et ce qu'il y a

d'honorable dans ses relations sociales et sa vie pri-

vée. Le lecteur aime à trouver dans ces vies abrégées

le caractère des savans , des hommes de lettres, et le

degré d'estime qui leur est dû : il veut vivre un mo-

ment avec eux, et connaître quelles circonstances,

quelles qualités, quelles passions ont étendu ou borné

leurs talens.

Telles sont les conditions de ces sortes d'ouvrages
;

voilà ce qu'on exige d'un secrétaire perpétuel d'une

académie, chargé de recommander aux vivans et à la

postérité la mémoire des membres que la mort en-

lève successivement au corps savant dont il est l'in-

terprète. M. Pariset me parait les avoir toutes rem-

plies avec un rare bonheur, dans les trois éloges que

contient ce volume. Il semblerait même que c'est sur

les qualités que j'ai observées dans ces trois discours

que j'aurais tracé les règles, les conditions et le vrai

mérite du genre. Dans le premier de tous, l'éloge de

Corvisart, le secrétaire perpétuel fait très-bien res-

sortir le mérite du médecin , le caractère de l'homme
;

il analyse avec b(;aucoup de clarté les divers travaux

relatifs à sa profession , et ses divers ouvrages*, il

analyse même ceux qui ne sont pas venus jusqu'à

nous, ou plutôt il les refait en substance, et je crois

qu'ils n'y perdent rien. Tel est, par exemple, un dis-

cours que Corvisart avait prononcé, en entrant

dans la carrière, sur/e5 Agréinens de l'élude de la

incdecine , et les désagvéniens de la pratique. Sup-

pléant la pensée de Corvisart
,
qui ne nous a point

été conservée, et la devinant, jM. Pariset peint avec
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beaucoup de chaleur et de vivacité Tattrait de celte

étude de la médecine qui est l'étude de riiomine , cl

celle de la nature entière
,
qui se rattache à toutes les

sciences physiques , et même aux sciences morales.

« Mais , s'écrie-l-il lorsqu'il arrive à la seconde par-

te lie du discours, les Désagrémens de la pratique,

« mais, lorsqu'à ces sublimités idéales succèdent les

« tristes réalités de ce monde , celles surtout que la

« médecine aspire à changer, la souffrance, la dou-

te leur et les maladies
\
lorsqu'il s'agit de transformer

(( la science en art , et de lui faire produire ce qu'elle

a a promis quel embarras! quelle incertitude!

« que de tàlonnemens! que la science tient mal sa

« parole! et qu'elle fait passer rapidement de la ri-

« chesse à l'indigence, de la confiance au désespoir,

«{ et de l'orgueil à 1 humiliation ! Ce n'est pas tout
;

a guérir une maladie et gagner une bataille sont

« deux événemens presque semblables
,
que l'ingra-

te tilude et l'envie travestissent l'une et l'autre pour

« diminuer la victoire, et pour en attribuer l'hon-

te neur à tout autre chose qu'au talent du général et

te du médecin
5
puissance trop bornée de l'art, jus-

te ticedes hommes trop contentieuse et trop tardive,

et double source d'amertume pour les médecins! »

Fontenelie ne manquait point d'égayer l'analyse

des ouvrages et des travaux scientifiques, et les dé-

tails de la vie sérieuse et occupée des savans
,
par

quelques anecdotes plaisantes , ou même quelquefois

par quelques traits légers d'une moquerie douce et

innocente
,
qui , sans nuire à l'estime et à la consi-

dération qu'il veut sincèrement leur attirer, retra-

çaient cependant ou de petits travers, ou l'origina-
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liié parfois un peu bizarre de leur caractère. A
l'imitation de ce modèle des secrétaires perpétuels ,

M. Pariset raconte une aventure singulière, même

un peu burlesque, de la vie de Corvisart. Ce méde-

cin, au début de sa carrière, cherchant tous les

moyens de s'instruire et de se perfectionner dans son

art, désirait vivement, comme le plus sûr moyen de

satisfaire cette noble ambition, que le soin d'un hôpi-

tal lui fût conGé. Il apprend qu'une place de médecin

était vacante dans un établissement de ce genre, fondé

en 1778 par une dame célèbre. Tous les lecteurs

nommeront madame Necker, que M. Pariset se con-

tente de désigner. Le jeune médecin se présente et

demande cette place. Corvisart était vif et même un

peu brusque. On prétend que madame Necker était

compassée , même un peu guindée. De l'opposition

de ces deux caractères naquit un dialogue singulier,

qui dégénéra même en une sorte de contestation. L'ob-

jet en était fort étrange; mais laissons parler M. Pa-

riset. « Elle exigeait, dit-il (la femme célèbre), que,

« pour traiter les malades de son hôpital, Corvisart

<c prit perruque. Ce grotesque embellissement n'était

« point du goût de Corvisart. Il ne soupçonnait pas

<( qu'en s'aff'ublant d'un ridicule, on devînt plus ha-

« bile; et comme Xultimatwn proposé ne souffrait

« point de restriction , il prit congé , rentra chez lui,

u et, s'applaudissant d'avoir conservé sa chevelure
,

« se hâta d'écrire un billet fort poli, où toute négo-

« cialion fut rompue. » L'orateur fait suivre ce

récit très-piquant de cette réflexion très-philosophi-

que : « Quelque poids qu'aient dans le monde les si-

ce gnes extérieurs, et particulièrement celui dont on
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« voulait orner Corvisarl , il ne faul pas que le res-

(( pect qu'on leur porte dégénère en superstition. »

Je suis persuadé que si Corvisart eût eu l'idée d'en

appeler de la fantaisie tjrannique et gothique de ma-

dame JNccker, à la philosophie et à la raison de son

illustre fiile, il eût obtenu la place, rejeté la perru-

que et conservé ses cheveux.

Molière, qui s'est quelquefois moqué des diagnos-

tiques et des pronostics des médecins, auraitadmiré

celui-ci \ s'il l'eut cru, comme je le crois , sur la foi

de M. Parisct. «Le hasard, dit-il, fait tomber les

« yeux de Corvisart sur un portrait: ta l'instant , il

« s'écrie : Si le peintre a été exact, l'original de ce

« portrait est mort d'une maladie de cœur. Cor-

« visart avait deviné juste : l'homme était mort

« d'une maladie de cœur. N'est-ce pas là , ajoute

<( avec raison M. Pariset , une ouverture faite par

« les yeux ? »

Je devrais surtout m'élendre sur le meilleur de ces

éloges, sur celui de Berlhollet, dans lequel le secré-

taire perpétuel fait si bien ressortir les études cons-

tantes et opiniâtres de ce savant chimiste, ses tra-

vaux nombreux, ses découvertes utiles, son carac-

tère simple, ferme, loyal 5 mais je sacrifie les intérêts

de M. Pariset, et même la justice qui lui serait due,

au plaisir du lecteur, que le grand nom de Bulfon

intéressera, je crois, à l'anecdote suivante que je

trouve dans l'éloge de Cadet-Gassicourt. « Un jour,

a Bulfon invita les deux Cadet
,
père et fils, à un

« léger repas du matin. Avec quelle émotion le

« jeune adepte franchit le seuil du sanctuaire ! Le

« dieu avait souffert toute la nuit, et se fit attendre
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« quelque temps 5 mais enfin il parut : il parut dans

« celle magnificence de toilette et d'attitude dont

« Hérault de Sécholles a fait une peinture si vive, et

« queBuffon semblait transporter en écrivant dans la

•( pompe de ses paroles. Il était précédé d'un valet

« de chambre et suivi de deux secrétaires qui prirent

« place à deux tables différentes, Tune à droite,

« l'autre à gauche. Il s'excusa de son retard avec po-

« lilesse, et vint se fixer lui-même entre la table où

« l'on avait servi et un petit bureau où il se mit à

« continuer une lettre qu'il avait commencée. Tout

« en écrivant, tout en conversant avec ses convives,

« et prenant un peu de chocolat, il s'interrompait

« pour occuper les deux secrétaires, et dicter à celui-ci

« la description d'un animal rare et nouveau, à

« celui-là des considérations générales sur laminéra-

« logie-, passant ainsi de la composition à un entrelien

« familier et derentrelien familier à la composition,

« avec une présence d'esprit, une liberté d'idées, une

« suite, un choix et une propriété d'expressions ^w//ie

« permettent pas de supposer que cette scène eilt été

<( préparée. L'était-elle cependant .^ Ce vaste et su-

ce blime génie aspirait-il à la petite vanité d'étonner

« un jeune homme par un artifice de théâtre , afin

(c de lier désormais dans sa mémoire le nom de Cé-

(c sar h. celui de Buffon ? Gassicourt se l'est imaginé-,

« mais devons-nous l'en croire? » M. Pariset ne le

croit pas. Le lecteur en croira ce qu'il voudra. *.

Tout le monde connaît le courageux dévouement

de jNIM. Pariset, Bally , François, et de l'infortuné

Mazet, victime de ce dévouement , lorsque la fièvre

jaune ravageait et dépeuplait Barcelonne, s'étendait

6. 3i
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dans d'autres villes et d'autres provinces de l'Espagne,

menaçait de franchir les frontières , et épouvantait le

reste de 1 Europe. M. Pariset fait un récit historique

et médical des causes , des commencemens, des pro-

grès et de la cessation de ce cruel fléau. Ce récit,

fondé sur un nombre infini d'observations et de faits,

est plein du plus triste et du plus douloureux intérêt.

Je n'arrêterai point les regards du lecteur sur ce da-

bleau de désolation, de souffrance et de mort. On
serait tenté, quand on a lu cette relation, de s'étonner

qu'il reste encore quelque Espagnol vivant.

Tableau des mœursfrançaises , au temps de la che-

valerie , tiré d'un vieux roman mis en français

moderne , et accompagné de notes sur les guerres

générales et privées
; sur le ban et l'arrière-ban

,

l'oriflamme, les bannières , les cris d'armes, etc.
\

sur les combats à outrance, les tournois , les joutes,

les pas d'armes, etc. j sur les chevaliers, les écuycrs,

les damoiseaux, les pages, etc. \ sur les trouvères,

les troubadours, les ménestrels, la langue d'Ojl et

la langue d'Oc , les chasses et les repas, etc.
5
par

M. L.C. P. D.Y.

J'ai cru devoir abréger un peu ce litre, et j'en

demande pardon à l'auteur. Peut-être dois-je aussi

demander pardon aux lecteurs qui voudraient que je

l'eusse raccourci davantage, et qui trouveront mon

abréi^é encore bien loug. Il me semble toutefois que

ceux-ci auraient tort de se plaindre. Rien n'est si

commode qu'un, long titre qui développe avec étendue

les divers sujets qu'embrasse le livre, et qu'a traités

l'auteur. On sait à quoi s'en tenir : tandis que ces
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titres si iestes et si courts, composés seulement d'un

mot ou deux, sont vagues , indéterminés, et le plus

souvent trompent le lecteur, en ne lui indiquant

point clairement l'objet du livre qu'il va lire. Les

lecteurs du Tableau des mœurs françaises , au

temps de la che^'alerie
.,
ne tomberont point dans ce

piège 5 ils sont bien avertis. On leur olïre d'abord

une table des matières -, c'est à eux à voir si ces

matières leur plaisent. Elles sont du moins riches

et abondantes 5 et cependant la table n'est pas com-

plète, même dans le titre entier et non abrégé
,

comme le témoignent tous les et. cœtera qui appar-

tiennent bien à l'auteur, et qui ne sont pas là pour

indiquer mes omissions, mes abréviations, mais les

siennes -, ce qui prouve qu'il a abrégé aussi.

Si j'ai dérobé au lecteur une partie du litre,

par forme de compensation, je lui dévoilerai le

nom de l'auteur, et c'est pour le coup que je dois

plus que jamais lui demander pardon 5 mais je le

prie de considérer qu'il est bien difficile de par-

ler d'un livre sans parler de l'auieur. Le nom
de M. L. C. P. D. V. reviendrait donc au moins

douze fois dans mon article , soit au commencement,

soit au milieu des phrases, soit comme sujet, soit

comme régime indirect. Or, comment me résoudre

à présenter au lecteur douze fois six lettres initiales ?

Cela ne 1 impalienlerait-il pas.'^ Je me soumettrais

toutefois à ces embarras et à ces inconvéniens , si le

livre était mauvais, et si je n'avais à en faire que des

critiques désagréables à l'auteur 5 mais ayant beau-

coup de bien à en dire, je dirai sans scrupule,

malgré quelques observations critiques que je ne
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m'interdis point
,
que les six lettres initiales désignent

M. le comte Pierre de Vaudreuil : cela sera beaucoup

plus commode pour moi, et je crois beaucoup plus

agréable au lecteur, qui aime à savoir non-seulement

de quoi ou de qui on lui parle, mais qui lui parle.

J'arrive enfin au livre lui-même. C'est un roman,

je dois l'avouer; mais ce roman , sans être historique,

puisque les principaux personuages sont d'invention,

et ne sont que très-rarement jetés au milieu d'évé-

neraens réels, on ils jouent un rôle fictif, contient

cependant plus de notions certaines et intéressantes

sur trois ou quatre siècles de notre histoire, que

beaucoup de livres qui se présentent sous une forme

plus grave, plus sérieuse, plus savante. C'est déplus

un roman de chevalerie ; mais je suis persuadé que s'il

se fut trouvé parmi les ouvrages de ce genre qui

composaient la bibliothèque du célèbre don Qui-

chotte de la Manche, il aurait trouvé grâce devant

le curé et le barbier, qui l'auraient sauvé des flam-

mes, avec u4madis des Gaules et Palmerin d'An-

gleterre. .

'

Maître Nicolas aurait voulu le garder pour les

choses plaisantes et curieuses qu'il contient-, et le

grave licencié , Pero Perez , eût certainement fort

goûté l'érudition et les recherches historiques qui

sont semées, même avec quelque profusion, dans

le roman et ses noies. Il eût été charmé de la bonne

morale et des sentimens religieux qui y régnent,

quoique peut-être les légèretés d'un pèlerin béarnais

et les aventures d'une princesse mingrélienne, espèce

de fiancée du roi de Garbe, l'eussent un peu scan-

dalisé. Mais, puisque le bon curé fait grcàce à l'A-
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riosle, où se trouve riiisloire de celle fiancée, et

bien d'autres encore , il eût aussi pardonné quelques

pages plus innocentes et très-rares, qu'on rencontre

dans le Tableau de la chevalerie. Tous les deux

eussent donc dérobé le roman à la fureur de la nièce

et de la servante de don Quichotte, qui voulaient

brûler tous les livres de chevalerie sans exception,

comme tous coupables d'avoir brouillé la cervelle du

chevalier de la triste Figure.

Le roman n'est, en cllct , ici, qu'un cadre pour

renfermer une foule de recherches curieuses, inté-

ressantes, pleines d'exactitude, et auxquelles on peut

avoir autant de confiance que si on les trouvait dans

une pesante histoire, ou dans les savans mémoires

d'un membre de l'académie des Inscriptions et Belles-

Lettres (i). C'est un prétexte à l'érudition historique,

et à une peinture générale et presque complète des

moeurs de lEurope entière, et particulièrement de

la France, à une époque dont l'histoire nous plait

peut être d'autant plus, que nous sommes moins che-

valeresques. Les femmes surtout aiment beaucoup

ces tableaux 5 elles préfèrent les chevaliers aux in-

dustriels , les trouvères et les troubadours , et même

les ménestrels et les jongleurs, aux banquiers, aux

agioteurs et à la Bourse tout entière-, la description

de ces tournois où l'on rompait des lances pour elles

,

et où elles couronnaient le vainqueur, aux discus-

sions sur le trois et le cinq pour cent; sur les

douanes et le budget: elles aiment le temps où un

(1) C'est oc qui nous a détermine; à ne point placer ces ar-

ticles dans la section îles Romans.
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genlilhomme qui avait médit des dames était, par

une sorte d'excommunication civile , exclu des fêtes

et des tournois; tandis qu'aujourd'hui la femme dont

aurait médit \\n pamphlétaire
,
genlilhomme ou non,

n'aurait d'autre ressource que de le traduire devant

un jury qui , loin de penser comme le bon La Fon-

taine , dont la mvise courtoise et galante plonge dans

le Tartare

,

Ceux dont les vers ont noirci quelque belle, . -

riroit vraisemblablement de la médisance, et acquit-

terait peut-être le médisant.

Ceux même qui sont les plus fiers du progrès des

lumières et de la civilisation, et qui opposent avec

tant d'orgueil nos institutions, notre commerce

,

notre industrie, nos manufactures, nos écoles d'en-

seignement mutuel et nos académies aux siècles

d'ignorance, privés de tous ces avantages, avouent

pourtant que l'histoire de ces temps a quelque choses

de poétique et de pittoresque qui manque souvent à

celle du nôtre. Ces chevaliers qu'ils n'aiment guère,

ces seigneurs féodaux qu'ils délestent, ces immenses

châteaux, ces vieilles tours, ces antiques monastères,

ces commanderies tout à la fois religieuses et mili-

taires qu'ils ont vu abattre et tomber avec tant de

plaisir, parlent plus à l'imagination que les frêles

édifices , les élégantes maisons de ville et de cam-

pagne qu'on élève aujourd'hui , et les maîtres qui les

habitent. .
' ";- •' " ^J^ -V' : -' • * . ;

»

C'est donc avec raison que M. de Vaudreuil a sup-

posé ce goût assez général, et son livre est fiùl pour

l'entretenir et pour le satisfaire. Les lecteurs y trou-



ro L Y (> n \i'H 1 1;

.

4^7

veront, soit dans le texte, soit dans les noies rassem-

blées à la fin de chaque volume avec un peu de luxe,

mais la plupart fort curieuses, d'intéressans détails

sur les mœurs, les coutumes, les usages des temps

de chevalerie-, sur les divers ordres de chevalerie^

sur les grands événemens publics auxquels les che-

valiers dévouaient principalement leur courage, tels

que les croisades contre les Sarrasins et les Turcs

dans la Palestine et en Egypte * contre les Maures en

Espagne; sur les pèlerins et les divers pèlerinages,

soit ta Jérusalem et au saint Sépulcre, soit à Saint-

Jacques de Compostelle, soit à Rome, espèce de

petit pèlerinage fort méprisé par les pèlerins qui

avaient été jusqu'à Jérusalem, et qui appelaient dé-

daigneusement les pèlerins de Rome des Romicux ;.

mais surtout sur toutes les armes en usage à cette

époque, et sur tous les combats, soit à la guerre,

soit dans les tournois, soit à armes courtoises

,

soit fi fer émoulu et à outrance. Madame de Sévigné

aimait les grands coups de lance : elle en trouverait

de terribles coups portés par le chevalier Raoul
,

héros du roman , et par beaucoup d'autres encore.

Dès les premières pages, le roman s'ouvre par un

furieux combat. Nous sommes au 3o avril 1241 5 la

belle Ermeline, demoiselle de Tonnay-Charenle,

doit épouser le lendemain, i^"^ mai, Guillaume-L'Ar-

chevéque, seigneur de Sarthenay. L'aine de cette

illustre maison portail le nom de L'Archevêque
,

parce que, suivant une ancienne tradition, un cadet

de celle famille étant archevêque de Bordeaux, et

ayant perdu son frère aîné mort sans cnfans , avait

été relevé de ses vœux par le souverain pontife à
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cette condition. La charmante Ermelinc gémissaîî

dans une tour du château de Tonnay, de se voir à la

veille d'un mariage qui lui était odieux. Guillaume-

L'Archevêque est vieux
,

puisqu'il a trente ans de

plus qu'elle-, il est dur, impérieux, despotique: du

reste, il est plein de force et de courage, et le plus

redoutable jouteur à tous les combats et avec toutes

les armes , la lance, l'épée , la hache d'armes. Un
tournoi s'ouvre pour célébrer ce mariage. Un che-

valier inconnu arrive par hasard; il apprend par

hasard aussi les cruelles angoisses de la belle Erme-

line
,
qu'il n'a jamais vue ; mais il entreprend géné-

reusement de l'affranchir d'un mariage qui la déses-

père. Admis au combat, il s'attache à Guilîaume-

L'Archevêque. Conîme il ne s'agissait que d'une fête,

les armes n'étaient point meurtrières ; mais Raoul
,

c'est le nom du jeune chevalier, irrite tellement son

adversaire, qu'un second combat est indiqué pour le

lendemain : un troisième combat lui succède; de

combat en combat, les armes , sans être encore des-

tinées à donner la mort, deviennent de plus en plus

pesantes et dangereuses. Guillaume n'est pas tué sur

la place, mais il est si rudement désarçonné, qu'il

meurt deux jours après , ce qui revient au même
pour la belle Ermeline.

C'est beaucoup d'être délivré d'un odieux amant

,

mais ce n'est pas tout , il en faut un autre : on sent

que Raoul doit être nécessairement cet autre. Mais

Raoul est inconnu, il ignore lui-même son origine.

La dame Hélissante, mère d'Ermeline, ne peut pas

consentir adonner à sa noble fille, pour mari, un

homme qui ne sait pas seulement son nom ; de plus,
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Jacques-LWrcbevcque, frère de Guillaume , se pré-

sente pour lui succéder dans ses prélemions, ses es-

pérances et ses droits 5 et quand celui-ci est encore

tué, Hugues-L'Archevêque, troisième frère, et qui

vaut beaucoup mieux que les deux autres , s'offre

aussi à son tour
;
puis vient un roi de Navarre

,
puis

un roi d'i^ngleterre, puis d'autres encore qui ont

bien des avantages sur un inconnu. C'est à former et

à rompre tous ces obstacles , à nouer et à dénouer

tous ces nœuds qu'est employé le reste du roman
5

mais je le laisse là.

L'auteur le laisse souvent aussi , et l'abandonne

très-fréquemment. Le beau Piaoul et la belle Erme-

line sont , s'il m'est permis de me servir d'une expres-

sion triviale, plantés là au milieu de leurs amours,

dont ils n'ont pas môme pu se faire confidence, et de

leurs cruelles perplexités , et oubliés plusieurs fois

et pendant quelques centaines de pages. De nouveaux

personnages, de nouveaux intérêts, des épisodes

enfin remplissent ces pages nombreuses. Telle était

la méthode de nos premiers romanciers , mademoi-

selle de Scudéry, Gomberville, Lncalprenède ; ma-

dame de La Fayette s'y soumit dans sa première

composition, Zaïdey et M. de Yaudreuil la renou-

velle. Il a su donner à ses deux héros ce juste degré

d'intérêt qui fait qu'on les quitte sans trop de peine

pour s'occuper d'autres personnages, et qu'on les

retrouve ensuite avec plaisir. Un autre art préside

à la composition des épisodes : d'abord quelques-uns,

du moins dans leur commencement , n'annoncent

pas un vif intérêt-, ils paraissent singuliers, bizarres

même 5 mais tout s'arrange, tout se débrouille, la
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bizarerie dispiraît ou plaît , rintéiùl vient, cl le lec-

teur est fort content de la variété que ces histoires

diverses jettent dans l'histoire principale. En géné-

ral , il faut lire l'ouvrage tout entier; ce n'est qu'alors

qu'il est permis d'en porter un véritable jugement :

telle ou telle partie peut plus ou moins plaire, peut

même être critiquée 5 l'ensemble a certainement

du prix et du mérite : des traits fins, des idées ingé-

nieuses et spirituelles, y jettent de l'agrément; l'é-

rudition et les recherches historiques lui donnent

même un intérêt plus grave et plus solide.

Comme je l'ai déjà dit, ces épisodes sont assez

longs. Celui des trois pèlerins
,
par exemple

,
parmi

lesquels est le pèlerin égrillard, dont j'ai déjà parlé,

raconté par un des personnages, et commencé de

grand malin , força de retarder le diner jusqu'à onze

heures du matin , au lieu de dix , heure accoutumée

de cette époque, et encore le conte ne fut-il pas

achevé : il fut repris après diner, et ne s'acheva
,
je

crois, que le lendemain. Pour attendre ce diner si

tardif, que i intérêt, quoique très- réel du conte, ne

faisait pas toul-à-fait oublier, les auditeurs burent

beaucoup d'hypocras, et mangèrent force oublies;

car les héros de M. de \ audreuil mangent comme les

héros d'Homère. Nos repas sont même bien mesquins

en comparaison des leurs, et je crois, en vérité, que

leurs maîtres queux étaient plus habiles que nos

cuisiniers. Ceux-ci seraient sûrement fort embarras-

sés de nous servir un beau paon bien rôti , et tout

couvert de ses plumes éclatantes. Nous n'offrons à

nos convives que deux services, ou si l'on veut, trois.

Un seigneur châtelain , un chevalier, ou même wn

I
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écuycr, un damoisel , un poursuivant d'armes, n'au-

rait pas donué un diner de cérémonie sans couvrir

successivement sa table de cinq services, dont il dé-

coupait les grosses viandes avec de bons couteaux de

Périgueux. Cependant ces cinq services n'étaient pas

tout-à-fait passés de mode du temps de Voltaire, (jui

parle avec un vif sentiment

De ce café , dont après cinq sennces,

Notre estomac goûte encor les délices.

A travers tous ces chevaliers
,
paladins

,
pèlerins

,

troubadours , sont jetés deux grands personnages

historiques, saint Louis , et sa mère la reine Blan-

che, et quelques événemens historiques. Le combat du

pont de Tainebourg contre les Anglais, où le saint

roi déploya une valeur si brillante , ainsi que quel-

ques autres faits d'armes de cette campagne dans la

Saintonge, y sont décrits avec chaleur et intérêt.

Quelques jours avant cette glorieuse expédition, la

reine Blanche, qui protégeait les troubadours, et

qui était l'objet de la passion du plus célèbre d'enti e

eux à cette époque, de Thibaut, comte de Cham-

pagne, eu avait rassemblé un grand nombre à un

magnifique festin 5 et pour enflammer de plus en

plus le courage des chevaliers, elle les avait engagés

à improviser des chansons guerrières et à célébrer les

exploits passés et futurs. L'un deux
,
poète toulou-

sain , entre parfaitement dans ses vues, et M. de

Vaudr^ail lui fait charHer de fort bons couplets, où

il prédit la victoire aux soldats de Louis. La piété

du roi en est blessée : « Troubadour, dit-il avec

« douceur au poète, je vous remercie des coinpli-
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«( mens que vous me iaites
,
je crois ma cause bonne,

« el j'espère que Dieu la soutiendra
5 mais Salomon

« a dit : Ce n'est pas en tirant l'épée qu'il peut être

(( permis de se vanter, mais quand on la remet dans

« le fourreau. » — « Mon redouté sire, répondit le

« troubadour, vous et Salomon vous avez beau jeu

« d'être modestes -, mais je suis poète et gascon
,

« j'espère que vous m'excuserez. » Le roi sourit de

celte saillie, cl les reines applaudirent. Nous applau-

dirons aussi. Les reines el les dames applaudirent

encore davantage à d'autres couplets où le poète,

chantant les croisades, donnait des motifs et pro-

mettait des récompenses et des prix trop mondains

aux chevaliers qui s'engageaient dans ces saintes et

aventureuses entreprises. «Troubadour, dit le pieux

« monarque, je ne veux point vous ôter la joie que

« doit vous donner la flatteuse approbation qui vous

<( est accordée; cependant j'aimerais assez que l'on

« vît dans les croisades un autre but que celui de

u rendre les chevaliers et les damoiseaux qui en

« reviennent, plus agréables aux dames, quoique

« certainement je sache gré à celles-ci de priser la

« valeur. » On reconnaît dans ces discours le carac-

tère et les qualités du saint roi : la piété, la douceur,

la raison , la bonté.

Les troubadours jouent un grand rôle dans cet

ouvrage : il en est peu qui les fassent mieux connaît

tre. On regarde communément la Provence comme

la patrie des troubadoiirs ; la Provence est au con-

traire une des provinces du midi qui en a fourni le

moins. La contrée qui a donné les premiers trouba-

dours, et même le plus grand nombre de trouba-
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(Jours, c'est, le dirai -je? le Limousin; province

modeste, qui n'avait pas fait valoir ses droits; mais

M, de Vaudreuil les établit fort bien. C'est ensuite

le Périgord
,
puis le haut et le bas Languedoc, et

enfin la Provence. En général, M. de Vaudreuil

traite très-bien les Limousins. Dans une énuniéra-

lion qu'un chevalier françnis fait à saint Louis des

troupes ennemies, à la manière d'Homère eidu Tasse,

il dit des Limousins, qui tenaient, comme toute

l'Aquitaine, pour le roi d'Angleterre : « Leur cava-

(( lerie est redoutable par la légèreté de leurs clie-

« vaux, et la bravoure de la noblesse qui les monte. »

L'auteur ne traite pas tout-à-fait aussi bien les Sain-

tongeois
,
quoique la Sainlonge soit, pour ainsi dire,

sa patrie ; mais les Saintongeoises seront ravies d'ap-

prendre que la ville de Saintes ayant donné un beau

bal pour célébrer l'entrée du roi saint Louis dans

leur ville, ce bon roi avait dit que jamais il n'a-

vait vu tant de belles dames et demoiselles réunies

dans un lieu de si médiocre grandeur.

M. de Vaudreuil, si exact dans son érudition,

trouvera que je l'ai été fort peu, en appelant le comte

Thibaut de Champagne un troubadour. Il fallait,

je l'avoue, l'appeler un trouvère. Tel était , en effet,

le nom des poètes de la langue à'ojl, tandis que ceux

de la langue d'oc s'appelaient troubiidours , distinc-

tion qui a échappé à plusieurs auteurs, M. de V^tu-

dreuil préfère de beaucoup les poésies des trom'ères

à celles des troubadours et i\ en prend occasion d'éta-

blir que les têtes sont mieux organisées pour la poé-

sie dans le nord de la France que dans le midi, et

que ce sont nos provinces septentrionales qui ont
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fourni le plus de poètes , et surtout de grands poètes.

C'est une opinion que je hasardai il y a une vingtaine

d'années, et qui me brouilla terriblement avec l'A-

cadémie de Montauban. J'espère qu'elle m'a par-

donné, sinon il faudra que son ressentiment se divise

entre M. de Vaudreuil et moi, ce qui l'afTaiblira

toujours un peu.

D'udlembertiana ^ ou Recueil d'anecdotes , bons

mots
,
plaismUeries de d'Alcmhert, par Cousin-

d'Avalon. Qrininiiania , ou Recueil d'anecdotes

,

bons mots
,
plaisanteries de Grimm

, par Cousin-

d'Avalon. . ,

Des Anas et M. Cousin - d'Avalon , M. Cousin-

d'Avalon et des Anas ; ce sont des idées qui ont une

si intime relation, qu'elles s'identifient pour ainsi

dire dans l'esprit des lecteurs 5 on ne voit point un

nouveau recueil d^Anas sans penser tout de suite à

M. Cousin- d'A valon; et on ne pense point à M. Cou-

sin-d'Avalon, sans le voir occupé à faire un nouveau

recueil d'Anas. Le marquis de Mascarille voulait

mettre l'histoire romaine en madrigaux j M. Cousin-

d'Avalon mettra certainement en Anas l'histoire

universelle, ou du moins toute l'histoire moderne :

tous les hommes et toutes les femmes un peu célè-

bres y passeront ^ et déjà pour nous prouver qu'aucun

sexe n'est à l'abri de ses recherches et de ses Anas

,

il s'empare aujourd'hui de mademoiselle Arnould et

de ses bons mots, et nous en donne une petite liste

qu'il place à la suite du Grinimiania. En vain deux

écrivaius avaient déjà spéculé sur l'esprit de celte
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ccièLrc actrice, et nous avaient donné 1 un VEsprit.

de iiiadeiiioisellc Sophie Aniould ^ et l'autre un

Jlmoldiana ; M. Cousin -d'Avalon regarde comme

non avenu tout ce qui se publie en ce genre par un

autre que par lui : il rejitre fièrement en possession

d'un domaine de littérature qui lui appartient exclu-

sivement, et dans lequelil regarde les autres comme

des usurpateurs.

Lorsque cet article paraîtra , il est vraisemblable

que nous tiendrons encore de sa munificence un

Rousscana; car M. Cousin-d'Avalon voulant joindre

les biens de Tespérance à ceux dont, grâce à lui , il

nous est permis de jouir dès ce moment , nous

annonce que cet utile ouvrage va être incessam-

ment publié. Tous ceux qui voudront ces yinas

,

ainsi que d'autres productions de M. Cousin , ou

même des ouvrages qui ne sont pas de sa composi-

tion
,
peuvent s'adresser audit Cousin: c'est ainsi

qu'il donne lui-même son adresse. Espérons qu'on

ne sera point ingrat envers ledit Cousin , auteur de

tant d'Anas j et qu'en reconnaissance du soin quil

prend de la mémoire des autres , on élèvera un jour

un monument digne de la sienne
,
par un Cousi-

iiiuna.

J'ose même affirmer que ce Recueil serait plus

curieux qqe le Dideroliana
,
parce qu'il serait plus

neuf : nous y apprendrions vraisemblablement quel-

que chose 5 nous n'apprenons rien, absolument riesi

dans la mesquine et informe compilation de M. Cou-

sin - d'Avalon. On peut diviser son travail en deux

parties : ce qu'il a pris çà et là,, et surtout dans les

ouvrages les plus connus de Diderot 5 ce qui lui ap-
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partienl en propre. Cette dernière partie se compose

d'une vie de Diderot et d'un jugement sur les princi-

pales productions de ce philosophe : cette vie était

déjà connue ; ces jugemens étaient déjà tous faits, et

beaucoup mieux faits : dans tout cela , il n'y a que

la forme qui appartienne à M. Cousin-d'Avalon , et

celte forme est extrêmement médiocre.

J'en étais là de mon article , lorsque quelques

phrases moins mauvaises, répandues de loin à loin

dans cette notice, et quelques jugemens assez sains

et passablement énoncés, jetés au milieu des juge-

mens communs et écrits d'une manière commune,

qui y dominent , m'ont fait juger que tout , dans

celte préface , n'était pas de M. Cousin-d'Avalon,

et qu'il avait pris ailleurs au moins tout ce cju'il y
avait de bon. Je n'ai pas eu besoin de faire des re-

cherches bien longues et bien érudites pour justifier

mes soupçons, et môme beaucoup mieux que mes

soupçons
;
je n'avais en effet deviné qu'une partie de

la vérité, et en ouvrant le Dictionnaire historique

,

j'ai vu que M. Cousin y avait pris mot à mot sa no-

tice, tant ce qui y est passable, que ce qui ne l'est

pas. Quand je dis mot à mot, cela n'est pas parfaite-

ment exact : il change quelquefois une expression
,

ajoute ou supprime une épithète; mais il use très-

sobrement de cette liberté d'altérer le texte, et les

petites additions ou petits changemens qu'il se permet

manquent rarement leur effet, celui de gâter prodi-

gieusement ce qui déjà n'était pas trop bon. Ainsi

,

par exemple, on lit dans le Dictionnaire : « Ce goût

<( vif de Diderot pour les sciences et pour les belles-

ce lettres ne répondant point aux vues que son père
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« avait sur lui, etc. ; » M. Cousin, pour mettre là

quelque chose du sien, rejette cette expression, ne

rcpondaiit pas aux vues, et y substitue celle-ci , ne

cadrant pas aux vues. Les auteurs du Dictionnaire

^

après avoir rapporté un jugement extravagant de

M. Naigeon
,
qui semble mettre Diderot au-dessus

de tous les grands hommes anciens et modernes, si

l'on en excepte Voltaire, ajoutent : « Pour balancer

« cet éloge un peu trop exagéré , on peut lire le

« jugement trop sévère qu'a porté de son côté l'au-

« teur des Trois Siècles sur Diderot. » M. Cousin

aime mieux dire : « Cet éloge, un peu trop exagéré,

« perdra un peu de sa valeur en lisant le jugement

« trop sévère qu'a porté de son côté l'auteur des

<( Trois Siècles. )) Un éloge un peu exagéré qui

perd un peu de sa valeur^ en lisant un jugement !

Assurément M. Cousin ne connaît pas la valeur des

expressions. Enfin (car je ne veux rien lui dérober

de la gloire qui doit lui revenir de ses changemens

ou additions), les auteurs du Dictionnaire s'étaient

contenté de dire que Diderot avait retiré peu d'argent

de son entreprise de XEncyclopédie. Ici, M. Cousin

veut faire l'érudit • et avec toute la pédanterie d'un éco-

lier qui est fier de faire une citation bien commune, il

s'écrie : Sic vos non vohis nidificatis ai^es ! et encore

s'il s'était contenté de citer ce premier vers ; mais il

les cite tous quatre , et ne nous fait pas grâce d'un

seul sic vos non Tobis.

Voilà à peu près tout ce que M. Cousin-d'Avalon

a le droit de réclamer dans cette notice- et cepen-

dant il veut tellement persuader aux autres qu'il en

est l'auteur, que je crois véritablement qu'il est par-

6. 3a



49^ MÉLAJNOES.

venu à se le persuader à lui-raèrne. Il prend, en effel,

vis-à-vis de M. Naigeon, des airs fiers et hautains qui

ne peuvent venir que d'une pareille persuasion :

« M. Naîgean , dit-il , au lieu de faire des gloses,

a des commentaires , aurait pu doimer une notice

u sur \e chef d«s encyclopédistes.... Ce que M. Nai-

« geon n'a point fait , nous avons osé l'entrepven-

« die. » Nous avons osé! quelle hardiesse ! Avouons

cependant que l'expression serait plus juste, si

M. Cousin- d'Avalon eût énoncé tout simplement la

vérité, et qu'il eût dit : a Cette notice que M. Naigeon

« n'a pas faite, nous avons osé la copier. » Tant il

est vrai que le mot propre donne toujours à une

pensée beaucoup d'agrément! Rien n'est beau que

le vrai. Mais écoutons encore M. d'Avalon : «Avons-

« nous bien fait? nous l'ignorons; c'est au public à

« décider. » Sans doute, et le public peut mainle-

naiit décider avec parfaite connaissance de cause :

il décidera probablement que AI. Cousin a très-bien

fait de copier une notice médiocre, plutôt que d'en

composer itne plus mauvaise
-,
seulement ilaurail dû en

prévenir. Sans reproche, c'était à lui , et non à moi,

de preodre la peine de donner ces éclaircissemens.

Poursuivant toujours M. Naigeon et ses commen-

taires avec un acharnement qui ne peut venir quedeîa

jalousie de métier, M. Cousin dit encore : «Ce

« membre de l'Institut aurait bien pu se dispenser

<( d'ajouter ses notes, et de commenter l'ouvrage de

« son ami-,... mais M. Naigeon, ne pouvant rien

« produire par lui-même, a pris le parti de s'im-

M mortaliser en accolant son nom à celui de Dide-

« rot... Et voilà comme on se fait des réputations !»
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Assurément je n'ai nulle envie de défendre la gloire

de M. Naigeon , ni ses moyens de s'immortaliser;

mais M. Cousin, qui accole aussi son nom à tant de

noms célèbres , et qui prétend aussi se faire une ré-

putation, ne devrait peut-être pas se montrer si ri-

goureux sur les moyens. C'est dans une note que

M. Cousin dirige cette nouvelle attaque contre

M. Naigeon, car je ne dois pas dissimuler que dans ce

recueil il a jeté trois ou quatre notes de sa façon . de

trois ou quatre lignes chacune. Dans une de ces notes,

il s'en prend à quelques journalistes qui n'admirent

pas tout ce qu'il admire, et il verse une ironie bien

piquante et bien amère sur leur génie , leur esprit

,

leurs connaissances , leur érudition, toutes choses

dont M. Cousin-d'Avalon est, comme il appert, un

cxCT'Ilent juge. Dans une autre note, il V(!ut traduire

ce vers deVirgile, que Diderot a cité dans son texte :

Su fit lacrj'niœ reriint et menteni niortutia lanmint.

et il le traduit ainsi : « Ici les malheureux trouvent

des yeux qui les pleurent, » Trouver des yeux!

quelle heureuse expression! Celui qui écrit et traduit

aussi agréablement, doit trouver desjeux qui le li-

sent et des lecteurs qui l'admirenl.

Je n'extrairai plus qu'une anecdote du Didero-

tiana. S'il faut en croire M. d'Avalon , un jour de

mardi- gras, Diderot n'ayant pas /«ieoZ'oZe pour dîner,

sort et va voir ses amis, espérant que l'un d'eux le

retiendrait à diner : ses espérances sont-frustrées, et

il rentre chez lui exténué de fatigue et mourant de

faim. Son hôtesse, qui le voit pâle et défait, lui offre

un peu de vin chaud et un morceau de sucre : il l'ac-
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copie, et se couche. Dans les réflexions pliilosopliî-

ques que l'insomnie, suite d'un aussi mauvais dîner,

lui donna le temps de faire, il jura de nejamais refu-

ser un ècuà celui qui le lui demanderait^ Le serment

est beau, sans doute, mais il était bien indiscret^ et

ce n'est pas le moment où l'on n'a pas un sou, qu'il faut

prendre pour jurer qu'on ne refusera jamais un écu.

Il est beaucoup d'autres morceaux dont le choix

heureux m'avait suggéré le dessein de faire encore

quelques réflexions, mais je crois devoir m'arrèler :

je ne veux pas faire passer le Diderotiana tout en-

tier dans mon article -, il faut laisser quelque chose

de neuf à ceux qui voudront lire ce Recueil de

M. Cousin-d'Avalon, afin que leur curiosité, excitée

et non satisfaite , les porte à se procurer l'ouvrage, et

à s'adresser pour cela m^ dit Cousin.

Je suivrai la même méthode pour le à'^lend)er-

tiana. M. Cousin d'Avalon en a suivi, lui, une un

peu diiférentej ainsi , dans la plupart de ses autres

Anas, et même dans le Diderotiana , il ne pienait

pour sa notice que la moitié de l'article qu'il trouvait

dans le Dictionnaire historique^ l'autre moitié coupée

en petits fragmens ou même en petites phrases déta-

chées lui servait à faire à peu près le reste du volume.

Dausled'y^/emZ>e;tm/2a_, il a prispour sa notice l'article

entier de MM. Chaudon et de Landine. Mais dira-

t-on , comment a-t-il donc fait le reste du volume? Le

voici : il a trois ressources qu'il emploie tour à tour :

il répète dans les Anas ce qu'il a dit dans la notice^

il contredit dans les Anas ce quil a dit dans la no-

tice ^ et enfin , il prend un volume de d'Alembert et

en copie tantôt deux pages, tantôt huit, tantôt dix.



P OL YG n A P H I f. 5oi

CV'si ainsi qu'il nous donne une dissertation sur l'in-

fini, qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un li-

vre de M. d'Avalon; puis une longue élégie de près

de vingt pages , sur la mort, et prononcée sur la

lombe de mademoiselle de Lespinasse, où Ton voit

que la douleur de d'Alemberl ne lui ôte pas la mé-

moire, car il cite aux cendres de sa chère Julie TE-

< riiurc sainte, Jonalhas, Horace, Le Dante, Le Tasse,

Racine, le roi de Prusse, des philosophes, des soli-

taires, des mots de société, !a romance d'Aspasie, etc.

Elle ne lui ôte pas non plus l'envie de faire de l'es-

prit et de jolies antithèses; car il dit à sa tendre

amie que « la philosophie s'est donné bien de la

« peine pour faire des traités de la vieillesse et de

« l'amitié, parce que la nature fait toute seule les

u traités de la jeunesse et de l'amour. » C'est ce que

3L Cousin-d'Avalon appelle du sentiment.

On voit aisément qu'un recueil fait ainsi ne vaut

rien; mais aussi M. Cousin-d'Avalon le donne poui

un franc vingt-cinq centimes. On ne peut pas don-

ner à meilleur marché, même les choses qui ne va-

lent rien ; ainsi personne ne doit se plaindre, si ce

n'est le personnage célèbre qui est le sujet de VAna:

en eiiet, je ne sais comment cela se fait , mais quel-

que réputation d'esprit qu'il ait obtenue, il n'en a plus

du tout, quand il a passé par les mains de M. Cou-

sin-d'Avalon. Ce pauvre d'Alembert, par exemple,

ne dit que des choses bien communes, si ce n'est

pis encore : je mets de ce nombre la réponse suivante

c[uil lit à une femme ïorl jolie, à ce que nous assure

M. Cousin-d'Avalon, et non moins polie assurément.

Elle assistait à la lecture (jue faisait d'Alembert d'uîi
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dq ses discours, dans lequel on remarquait celte

phrase : « La même providence qui semble avoir at-

« taché le bonheur à la médiocrité du rang et de la

« fortune , semble aussi l'avoir attaché à la médio-

« crité des talens. « A ces mots, \?l joliefemme Tin-

terrompit et lui dit : « Monsieur, c'est nous apprendre

« que vous n'êtes pas heureux. On Vest, repartit

le philosophe
y
quand on a le bonheur de vous voir

« et de vous entendre. » M. Cousin admirerait-il de

bonne foi une aussi fade réponse ? Et lui - même, si

quelque jolie femme, frappée de l'incompatibilité

qu'il y a, dit-on, entre les grands talens et le bon-

heur, lui disait qu'elle ne peut le croire heureux,

n'aurail-il rien de mieux à lui répondre ? J'augure

mieux de son esprit et de sa galanterie. Au reste, si

par malheur il lui échappait une réponse si com-

mune, j'engagerais fort l'auteur d'un Cousiniana à

ne pas la recueillir.

M. Cousin orne tous ces petits récits d'un style à

lui, qui les fait ressortir merveilleusement. Voici,

par exemple , un petit modèle de narration : « D'A-

« lembert dit après la mort de madame Geoffrin
,

a cet homme célèbre avait déjà essuyé aidant la perte

« d'une personne de mérite à laquelle il était attaché :

(( je n'ai plus ni soir ni matin. » Le mot est très-

connu; mais il n'avait jamais été enchâssé dans une

narration aussi agréable. Il joint une note à ces mots:

« Une personne d'un grand mérite à laquelle il était

« fort attaché; » et il dit dans cette note : « Nous

« présumons que cette personne est mademoiselle de

« ïiespinasse. » Nous présumons ! quelle circons-

pection ! Il n'ose point affirmer ce que tout le monde
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sait, ce quia été imprimé cent fois : c'est un homme
bien discret que M. Cousin -d'Avalon! Ailleurs, il

parle des éloges de d'Alembert, et dit : « Dans les

« éloges des académiciens par d'Alembert, on r re-

« marque des petits mots, etc. » C'est un homme
qui parle bien français que M. Cousin-d'Avalon ! Il

continue, et excuse ces petits mots. « Si l'on eût re-

« tranché de ces discours, dit-il, tout ce qui a pu

« blesser des censeurs trop difficiles, beaucoup de

« lecteurs, sans en vouloir convenir, n'en seraient-

« ils pas aussi [àchésque l'a été à coup sûr le Suisse

« de la porte de l'Académie qui , à une de ses séan-

« ces, dit si naïvement à son camarade : Sti monsir

« d'Alembert lire auchowdluii
,
pou ! pou ! car i

« être touchours pourlesque, >» Reste à savoir, après

cette jolie narration, pourquoi le pauvre Suisse a

étéfâché à coup sûr.

J'ai dit que M. Cousin - d'Avalon n'était pas tou-

jours d'accord avec lui-même, qu'il se contredisait

même quelquefois. Ainsi , tantôt il loue d'Alembert

d'avoir été impartial sur les jésuites et leur expulsion;

tantôt il le vante comme leur ennemi acharné, et

puis encore il le représente comme s'attendrissant sur

leur sort. L'explication de toutes ces contradictions

est bien facile. M. Cousin-d'Avalon copie toujours,

et copie partout ; il aura donc pris, dans un écri-

vain, l'opinion de la partialité de d'Alembert à l'égard

des jésuites, et dans un autre écrivain, l'opinion de

son impartialité ; car il est tout simple que deux écri-

vains aient, sur le même objet , deux avis opposés
^

mais ce qu'il y a de singulier, c'est que M. Consin-

d'Avalon soit de l'avis de tons deux. Il a du m.illient ,
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au reste , d'être ainsi surpris dans ses contradictions

ç

il devait s'en croire à l'.ibri ^ car il y avait à parier

cent contre un que le même lecteur ne lirait pas les

trois paragraphes difîerens et si peu d'accord entre

eux- et que celui qui aurait lu, par exemple, la

page 26, n'irait pas à la page 44? encore moins jus-

qu'à la page i48 : il faut malheureusement tomber

entre les mains d'un lecteur intrépide comme moi

,

que rien ne rebute.

Ses répétitions ne sont pas moins fréquentes que ses

contradictions; ainsi, page 64, il porte ou copie un

jugement sur un ouvrage de d'Alembert (JSssaisur

les gens de lettres)
,
qu'il répèle mot à mot sans y

changer une syllabe , une virgule, pages 12g et i3o.

Il cite, page 16, une conversation entre le roi de

Prusse et d'Alembert , et la rapporte encore dans les

mêmes termes, et avec la même exactitude, page 1^3.

On trouve, pages 1^8 et 179, une énumération des

découvertes de. d'Alembert qu'on retrouve encore

pages 187 et 188. Il est vrai que dans ces deux der-

nières pages , c'est à moi seul que s'adi^esse M. Cou-

sin-d'Avaloii5 il me fait une petite querelle dont voici

le sujet ; La Harpe, dans les derniers volumes de

son Cours de Littérature , avait dit : « Trois hommes

« ont véritablement réuni deux choses presque tou-

« jours séparées, le génie de la science et le talent

(i d'écrire. Ces trois hommes sont Pascal , BufTon et

« d'Alembert. » Eu rendant compte de cet ouvrage,

je mêlais permis d'observer que, pour le talent d'é-

crire ^ d'Alembert ne devait pas être mis , à beaucoup

près , sur la même ligne que Pascal et BufFon : là-

dessus, M.Cousin-d'Avalonsefàche,eti'eM£Ôie/z//z'«^-
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prendre ,
puisque je l'ignore , ce que cosl que d'A-

lembert^ il déclare fièrement que l'auteur de la

préface de l'Encyclopédie peut marcher de pair

pour le talent d écriie avec l'auteur des Provins

ciales et fauteur de l'Histoire Jiaturelle : et pour le

prouver, sans doute , il veut bien m'apprendre que

d'Alembert a résolu le problème des cordes vibrantes

^

de la précession des équinojces ; qu'il a inventé le

calcul des différences partielles, etc. C'est un rude

jouteur que M. Cousin-d'Avalon , et un terrible

dialecticien ! Mais je voudrais bieu
,
pour voir, que

quelqu'un lui demandât ce que c'est que ces cordes

vibrantes, cette précession des équinoxes, ces diffé-

rences partielles, dont il fait tant de bruit.

Grands mots que Pradon croit des termes de chimie.

J'aurais bien désiré qu'un livre où M. Cousin-

d'Avalon m'attaque si vivement, eût été un peu pas-

sable; je me serais plu à reconnaître, à exagérer son

mérite. On se donne ainsi, à bon marché, un cer-

tain relief de générosité : ce sont de ces vertus faciles

à exercer, surtout à l'égard de M. Cousin-d'Avalon
;

mais il m'a mis dans l'impossibilité de me donner ces

petits airs généreux, et je suis obligé de dire, en

conscience, que de tous les mauvais Anas que nous

lui devons, le plus mauvais est le d'Alembertiana

,

si ce n'est pourtant, le Grinimiana.

Horace parle d'un certain Cassius , auteur telle-

ment fécond que ses livres, à sa mort, lui servirent

de bûcher : .

Quale Jïdt Cassî rapido ferventius avini

Ingcnium , capsis qtieni fama est esse librisque

ylmbustum propriis.
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Si le môme usage subsistait parmi nous, M. Cousin-

(.rAvalon trouverait aussi un magnifique et honorable

bûcher dans ses Anas.

Almanach des Dames; Petit Almanach des Dames;

Chausoiuiier des Demoiselles ; Chansonnier

Français; Chansonnier de VAmour et des Grâ-

ces; les Roses ; Etrennes aujc Dames.

Les dames, les demoiselles , l'Amour, les Grâces,

les roses, quel heureux choix d'expressions! quelle

heureuse combinaison d'idées ! ce sont les plus jolis

objets de la nature 5 ce sont les plus jolis mots de la

langue, comment n'en formerait-on pas les plus jolis

litres du monde? Comme nos ancêtres étaient gothi-

ques avec leurs ILlrennes mignonnes ^ le plus brillant

de leurs almanachs ! Que pouvait -on dire à une

lemme en lui oflVaut desEtrennes mignonnes ! et quel

parti l'esprit et la galanterie pouvaient-ils tirer de ce

titre ridicule
,
pour tourner un petit compliment

agréable, ingénieux et fin ? Mais il y aurait du mal-

heur à être embarrassé avec des Grâces, des roses et

Vylmour. C'est une source éternelle de madrigaux,

d'allusions, de comparaisons : il n'est personne,

quelque peu d'esprit qu'il ail, quelque stérilité d'i-

dées qvx'on lui suppose, qui, parlant à une femme,

n'aitquelque chose à dire sur l'Amour, les roses elles

Grâces. J'avoue que, depuis quelques milliers d'an-

nées, les gens d'esprit, et même les autres, ont un

peu abusé de celle ressource, et de tout ce qu'elle

oHie de commode
5
mais espérons qu'il restera encore

quelque chose de neuf à dire, du moins pour celte
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année j ei puis , on peut redire ce qui a déjà été dit
5

et puis on peut ne rien dire , et c'est peut-être le

meilleur parti 5 car il est à craindre que, frappée

par l'éclat de la reliure, ou occupée à regarder les

gravures, la femme charmante à qui on olfre le char-

mant almauach n'écoute pas , et qu'on soit réduit

par cette cruelle distraction à l'alternative de répéter

son trait spirituel, ce qui est bien ridicule , ou de le

perdre, ce qui est bien affligeant.

Un almanach est- il un livre, est-il un bijou?

Comme la chauve-souris qui, ayaut intérêt, tantôt à

être un rat, tantôt un oiseau, disait selon l'occasion ;

V^qyez mes pieds ! voyez mes ailes ! il pourrait dire à

ceux qui préfèrent un bijou ; Voyez mon éclat et

mou or! à ceux qui aiment mieux un livre : Voyez

mes vignettes et mes versl

Mais enfin, livre ou bijou, de tous ces almanachs

lequel est le plus digne d'être offert? quel est celui

qui a le droit d'espérer d'être le plus favorablement

accueilli ? lequel enfin faut-il préférer, du Grand ou

du Petit almauach des Dames , ou de celui des

Demoiselles , ou des Roses , ou du Chantre de VA-

mour, ou de celui des Grâces? La réponse est bien

simple: c'est celui qui a la plus éclatante couverture,

la plus magnifique reliure, la plus riche dorure, la

plus brillante enluminure, et le plus grand nombre

d'images et de gravures. La littérature n'entre pour

rien dans le choix qu'on peut en faire. Il y a à la vé-

rité des couplets, des chansons, des élégies, des piè-

ces enfin de tous les genres, et des vers sur toutes

sortes de sujets 5 mais je ne déciderai point quels

sont les plus mauvais. Jen'ai point lu ces almanachs,
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je les ai regardés ^ et c'est ainsi , ce me semble, qu'il

convient de les juger.

J'ai cependant jeté les yeux sur la table de tous, et

de tout ce qu'ils contiennent , c'est ce que j'aime le

mieux, après les images cependant. Il est assez récréa-

tif, ce me semble, de lire les noms de six ou sept cents

poètes, qui ont concouru à la rédaction de six ousept

almanachs, et qui y ont mis tant devers, de rimes et

d'esprit : cela est même un peu instructif 5 on y ap-

prend certains secrets de la littérature , tels que

l'existence de certains poètes , et on ne risque pins

d'être pris au dépourvu, quand on les entendra nom-

mer. A présent, par exemple, si l'on médisait : Con-

naissez-vous M. Marteau? Sans doute, répondrais-

je : il y a de lui une chanson qui n'est même pas mal

frappée^ elle est, si je ne me trompe, dans le Chan-

sonnier de l .Amour et des Grâces. Et M.Mattuffière?

M. Mattuffière! il a fait une chanson à boire et à

manger dans le Chansonnier Français. Et M. Mou-

fle? attendez un peu: M. Moufle a fait, je crois, une

pièce de vers intitulée Décidez-vous ; c'est aux de-

moiselles qu'il parle ainsi, car c'est dans le Chanson-

nier des Demoiselles qn A l'a mise. El M. de Rimisac?

Oh! quant à M. de Rimisac, je ne balance pas; je

suis sûr de mon fait : il a composé une rojuieletle;

c'est ainsi qu'il l'appelle lui-même. Cette rondelette a

été chantée en l'honneur d'un Jacques, à la fêle d'un

Jacques; à telles enseignes qu'il dit à ce Jacques :

Qu'un faquin, trois jours avant Pâques,

Aille à Lonchamps en plia<'ton
,

Ton , ton , ton
, ton , tontaine, ton, ton

j

Je viens rendre hommage au bon Jacques,
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Avec rappctit d'un piéton
,

Ton , ton , tontaine , ton , ton.

Il dit bien d'autres gentillesses encore an bon Jac-

f^ues; iWui dit, par exemple, que lorsqu'il dine chez

lui, il vide un plein bocal de thon, ton,ton ^ ton, etc.,

et remplit après sa bedaine de veau , de bœuf et de

mouton , ton , ton, etc. Mais en voilà bien assez pour

prouver qu'on ne m'embarrassera point en me par-

lant de M. de Rimisac. Je pourrais donner des ren-

seignemens non moins positifs sur une foule d'au-

tres encore.

C'est surtout dans VAlmanach des Dames et

le Petit Almanach des Dames , que se trouvent

ces beaux noms. Le premier subsiste avec éclat

depuis un grand nombre d'années, et forme déjà

pour les amateurs une collection imposante. C'est

à son imitation qu'ont été faits la plupart des au-

tres, et surtout le Petit Almanach des Dames,

qui, par son titre même, rend hommage à son pré-

curseur, et déclare
,
pour ainsi dire, son origine et

son infériorité. Celui-là n'en est qu'à sa troisième

année , ainsi qu'il l'avoue lui-même au frontispice
5

je dois même dire, en historien exact des almanaclis,

et en homme qui a suivi leur destinée, qu'il dispa-

rut tout-à-fait l'année dernière \ et ce qu'il y a de sin-

gulier, c'est que l'éditeur attribuait cette disparition

à raccueil favorable qu'avait reçu l'année précé-

dente ce Petit Almanach des Dames. Voici l'expli-

cation qu'il donnait de cette énigme r Encouragé,

disait-il, par cet accueilfavorable, nous appellerons

désormais notre almanach le Chansonnier des Gn;-

ces et de l'Amour; ainsi
,
par reconnaissance pour
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les femmes qui Tavaient si bien accueilli , et pour

leur rendre courtoisie pour courtoisie, il substituait

le nom de Grâces à celui de Dames ^ et y glissait un

petit mot à'amour^ ce qui ne gâte jamais rien. Je ne

savais trop comment il ferait, si le Chansonnier des

Grâces et de l .Amour recevait encore un accueil

favorable , et comment il s'y prendrait pour trouver

un titre plus délicat et plus galant : je le voyais

dans le même embarras que le Bourgeois gen-

tilhomme, qui, ayant donné tout son argent au

garçon tailleur qui l'avait appelé monseigneur et

votre grandeur, n'aurait su que lui donner, s'il avait

été jusqu'à l'altesse. L'éditeur s'est tiré de cet em-

barras , en publiant tout à la fois et le Petit Alnia-

nach des Dames et le Chansonnier des Dames et de

l'Amour, et en rétablissant ainsi celui qu'il avait

supprimé l'année dernière; de sorte qu'.à tout cela

nous avons gagné un almanach.

Ces deux almauachs glissent quelques lambeaux

de prose parmi tous ces couplets si brillants, si sé-

millans, où chaque vers est un trait, chaque mot une

pointe. J'imagine que les poètes regardj2nt avec beau-

coup de dédain cette vile prose mêlée h leur divine

poésie. Je ne pense pas tout-à-fait comme eux : j'ai

même lu quelques-uns de ces fragmens; je suis beau-

coup plus aguerri contre la prose, même médiocre,

que contre les vers médiocres ou mauvais; je l'af-

fronte plus hardiment
;
j'ai toutefois souvent lieu de

m'en repentir, et notamment dans cette circonstance.

J'ai lu plusieurs morceaux de prose qui ne m'ont pas

fait plus de plaisir que s'ils avaient été écrits en mau-

vais vers ; deux ou trois cependant ne m'ont pas paru
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dépourvus d'agrément : tel est un morceeiu qui est

inùlulé Premier chnpifre de mon histoire , dont je

rapporterai le commencement. « J'avais dix-huit

« ans; je n'étais pas décidément jolie, mais je croyais

« l'être, et j'avais d'assez bonnes raisons pour cela.

« Ma mère qui était encore jeune , belle et coquette
,

« me disait continuellement que j'étais épouvantable,

« et me rajeunissait toujours de deux ou trois ans,

« ce qui m'impatientait beaucoup. Les hommes que

« je voyais dans le monde m'assuraient que j'étais

« charmante : je me méfiais bien un peu des hom-

« mes; mais je me méfiais beaucoup de ma mère,

« et, dans cette incertitude, je crus devoir m'en

« rapporter à mon miroir. Mon miroir me prouva

« positivement que ma nière avait tort. II était donc

« clair que les hommes avaient raison, et je me per-

te suadai très-volontiers que j'étais jolie, et destinée

« à devenir l'héroïne d'un roman. »

Qui se serait attendu à trouver parmi tant de

noms obscurs ou de misérables futilités, un grand

nom et quelques pages admirables! C'est un frag-

ment dérobé à l Itinéraire de M. de Chateaubriand :

c'est la description de l'ancienne Sparte. 11 faut

avouer que ces graves méditations de M. de Cha-

teaubriand au bord de l'Eurotas , sur les ruines

d'une cité fameuse, sur les débris du temple de

Minerve Chalciecos , et de tant d'autres monu-

mens antiques; enfin, sur cette noble poussière, jadis

foulée par tant de héros
;
que ces accens généreux de

gloire et de vertu que lui inspirent des lieux si célè-

bres
;
que ce noble élan avec lequel il évoque l'om-

bre de Léonidas, cri sublime auquel rien ne répond
,
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pas même l'écho de Sparte
, qui semble avoir oublié

un nom si fameux, forment un singulier contraste

avec Flore et les Zéphyrs, et les roses , et les soupirs

,

et tous les mots frivoles, et les fadeurs, et les lan-

gueurs qui forment la partie la plus considérable

d'un almaoach.

Un troisième morceau de prose inséré dans cet

almanach nous arrive de Provins , et, qui plus est,

de VAthénée de Provins, et même de VAthénée des

Dames; car il y a un Athénée des Dames à Provins !

Qui ne croirait qu'un écrit partant de ce lieu, fait

par une dame , et inséré dans VAlmanach des

Dames ^ ne fût une dissertation sur les roses? Point

du tout : c'est une diatribe contre une femme, contre

une femme célèbre , contre une des femmes dont les

talens et les ouvrages honorent le plus son sexe,

contre madame de Genlis, enfin- ce n'était point à

VAlmanach des Dames à se rendre complice de

cette inconvenance à l'égard d'une femme aussi dis-

tinguée. S'il faut en croire cet Athénée de dames, ma-

dame de Genlis ne parle pas bien de l'amour, elle en

parle avec sécheresse : ceslnn tort, sans doute 5 mais

les dames de Provins sont bien implacables là-dessus.
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N. B. Cet article devait être placé tome IV, p. 822, comme
formant la transition naturelle entre les mémoires de Tancienne

monarchie et ceux de la révolution.

Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV , la

régence et le règne de Louis X.Vi par M. Duclos,

de l'Acadcmie- Française , et historiographe de

France.

Cet ouvrage , composé depuis près d'un demi-siè-

cle (i), mais long-temps inconnu dupublic, auquel il

n'a été livré que dans les premières années de la ré-

volution, semble se dédommager, par les impressions

fréquentes et la multiplicité des éditions, de cette

longue obscurité à laquelle de justes convenances so-

ciales l'avaient condamné, en le retenant près de

trente ans dans le porte-feuille de l'auteur, ou de ses

amis après sa mort. Ce succès ne doit point étonner.

Un des amis de Duclos , l'abbé de Vauxelles , com-

battant une des anecdotes satiriques dont fourmillent

ces mémoires, avait écrit en marge de l'exemplaire

qu'il avait de cet ouvrage : « Duclos était plein, tout

« à la fois, de probité et de malice ; il était porté à

« croire qu'un récit malin était vrai , et qu'un récit

« vrai devait être malin. « Les lecteurs pensiuit à cet

égard à peu près comme Duclos : ils ont leur malice

aussi ; ils aiment les récits malins; ils sont portés à

les croire vrais, ou même, quand la vérité leur serait

suspecte , à les préférer à des récits plus vrais , mais

moins piquans. Ils ont donc été charmés de trouver

(f) Cet article a ]iaru en t8o8.

G. 33
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un historien dont rhumeur était si conforme à la leur
^

et ils ont dû fort bien accueillir une histoire qui sem-

ble n'être qu'une satire continuelle.

Cette satire est d'ailleurs spirituelle, et quoique

fort amère, souvent elle n'est pas injuste. Il est en

effet des temps dont la simple histoire est une véri-

table satire. Lorsque l'historien n'a à peindre que

des hommes frivoles au sein des affaires les plus

sérieuses, ou des hommes corrompus et méprisables

à la tête des plus importantes administrations-, lors-

qu'il n'a à raconter que de petits événemens sans

éclat, sans dignité, et souvent produits par de viles

intrigues et de honteux ressorts , il semble s'être armé

des traits de la médisance et de la calomnie, lorsqu'il

n'a tenu que les pinceaux de l'hTstoire. C'est ainsi

que Tacite n'est guère moins amer que Juvénal.

Duclos est moins sombre que le poète satirique et

que l'historien des empereurs romains; sa causticité

est plus gaie, et cela devait être ainsi 5 ce n'est pas

des mêmes couleurs qu'il convient de peindre la fé-

rocité des tyrans de Rome et les folies de la régence
^

mais ces folies, incontestable origine de nos mal-

heurs, principe non équivoque de la dissolution du

gouvernement, ont fait assez de mal à la France pour

exciter l'humeur caustique et aiguiser les saillies mor-

dantes d'un écrivain ami de sa patrie ; et tel était Bu-

clos, quelque reproche qu'on puisse lui faire d'ailleurs.

C'est en effet un spectacle bien étrange que celui

qu'offre la régence, principale époque sur laquelle

s'étendent ces Mémoires. Est-ce le même pays, est-

ce le même peuple, est-ce la même forme de gouver-

nement qu'on avait vus naguère en France? Quelle
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prodigieuse différence! quelle subite mélamorphose 1

Car c'est surtout la rapidité du changement qui étonne

et qui confond. On a vu en effet les usages, les habi-

tudes et les mœurs d'une nation s'altérer insensible-

ment dans une longue suite de siècles, et, à de longs

intervalles, devenir entièrement opposés; on voit

encore chaque jour des peuples séparés par de gran-

des distances et une grande variété de climats, ou régis

par des lois différentes, offrir de grands contrastes,

d'étranges disparates demœurs et d'usages. Mais qu'une

même nation, conservant les mêmes lois et la même
forme extérieure de gouvernement, et dans un temps

presque indivisible, diffère entièrement d'elle-même;

qu'elle adopte de nouvelles opinions , de nouveaux

principes, un ton nouveau, de nouveaux systèmes

en administration, en morale, en littérature, enfin

tout ce qui lui imprime un caractère nouveau et en-

tièrement différent de celui qui l'avait distinguée jus-

qu'alors , voilà ce qui surprend, et voilà le spectacle

qu'offrentles temps de la régence, comparés avec ceux

du règne de Louis XIV. Alors disparaissent toutes

les anciennes idées consacrées sous un roi long-temps

admiré, long-temps heureux
,
plein de gloire dans la

prospérité, et de dignité dans le malheur; tout est

bouleversé dans l'administration, dans les finances,

dans la politique; tout change à la cour, à la ville,

dans les provinces. A un monarque religieux dans ses

sentimens, noble et grand dans ses actions et dans ses

discours, succède un prince faible, léger, et portantjus-

qu'au scandale le mépris de la religion et des mœurs
;

à des courtisans, à des prélats , à des ministres qui

,

s'ils n'étaient pas tous des Beauvilliers , des Fénelons,
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des Colberts, avaient à peu près tous, du moins, de

la noblesse et de la décence dans leurs manières et leur

conduite publique, succèdent <i?ei' roués; les finances

sont abandonnées à un charlatan audacieux; toutes

les bases d'une saine politique sont renversées
; la

France s'unit étroitement avec ses ennemis naturels ;

elle combat des alliés que des intérêts communs, une

même origine dans les chefs , de longs efforts et de

longs malheurs supportés pour la même cause , de-

vaient lui rendre chers. L'administration intérieure

ne se compose que de basses intrigues , de petites ca-

bales et de ridicules tracasseries 5 elle n'est mue que

par de vils agens et de vils ressorts ; le goût môme des

lettres et des arts s'altère et se corrompt; l'esprit, et

surtout l'esprit paradoxal, domine où avaient dominé

la raison et le génie; une basse cupidité, un amour

effréné de plaisirs peu délicats, et de l'or, au moyen

duquel on les achète, remplacentdans toutes les classes

ces principes de probité, cessenlimens d'honneur qui

éclatent dans lesactions et les discours de tant d'hom-

mes célèbres du siècle précédent; enfin , tout est cor-

rompu par l'exemple du régent et de sa cour, et tout

semble tourner au malheur de la France, jusqu'aux

charmes de l'esprit du prince, jusqu'à ses talens et ses

qualités aimables, qui, en le rendant plus séduisant,

rendent aussi la dépravation de ses mœurs et de ses

principes plus contagieuse.

Je crois donc que c'est de celte fatale époque qu'il

faut principalement dater le relâchement de tous les

liens sociaux, l'affaiblissement de l'affection et de la

subordinatiou des peuples, le mépris de ses devoirs,

et ce mécontentement sourd de toutes les classes de
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TEtat, qui, tôt ou lard, doit finir par le jenverser
;

nu'contenlemcnt trop souvent juste, plus souvent

encore odieusement exalté par des principes sédi-

tieux et des esprits perturbateurs. Ce n'est pas assu-

rément une opinion nouvelle que j'énonce ici \ mais

j'ai cru devoir la renouveler, parce que l'irréllexion,

ou l'esprit de paradoxe, ou le désir de dire quel-

que chose de neuf, et de ne pas penser comme tout

le monde, ou toute autre cause enfin, portent quel-

quefois «à la combattre ; et dernièrement encore , un

écrivain dont j'estime l'esprit et le caractère (i), sou-

tenait que c'était à lort qu'on parlait de la corruption

du temps de la régence ; que c'était une de ces locu-

tions chagrines, familières à ceux qui vantent le temps

j)assé , et lui sacrifient toujours les époques présen-

tes ou récentes, et qu'enfin, dans tous les âges de

riiisloire , on trouve à peu près le même degré , la

même masse de corruption. Je ne saurais partager ce

seniiment. S'il y a de l'exagération à penser que les

hommes marchent toujours vers une honteuse déca-

dence
,
que la corruption croit sans cesse avec le

nombre des générations, et que les fils sont toujours

pires que leurs pères, il n'y en aurait pas moins à

penser que les mœurs sont, dans tous les âges, éga-

lement bonnes ou mauvaises. La dépravation était

sans doute moins générale à Rome dans le siècle des

Curius, des Fabricius, des Cincinnatus, (jue du temps

des Gabinius , des Scaurus, des Yerrès, des Catilina •

et pour revenir à l'époque qui nous occupe et nous

(i) M. Mtly-Janin.
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inléresse plus particulièremenl , il y avait plus de

noblesse
,
plus de dignité, plus de décence dans les

mœurs publiques, plus de respect pour ce qui est

beau , bonnèle et vertueux, plus de mépris pour ce

qui est bas et honteux , sous le règne de Louis XIV,

que sous l'administration de Philippe d'Orléans. La

noble galanterie du monarque et de sa cour ne res-

semble point aux sales orgies du régent et du Palais-

Royal ; l'élégance et la facilité de mœurs qui ren-

daientsi attrayante la cour d'Henriette d'Angleterre,

ne peuvent être comparées avec la crapule et la dé-

bauche qui déshonoraient celle de la fille aînée du

régent 5 et sous Louis XIV, nul prélat, nul ministre,

n'eût osé être publiquement infâme comme le car-

dinal Dubois.

Sans doute , au milieu de cette cour élégante, au

sein des fêtes et des plaisirs, dans ces sociétés d'hom-

mes galans et spirituels, de femmes belles et aima-

bles, dans cet état de civilisation , de luxe, et, si on

veut même, de dissipation et de mollesse, que le

goût du prince et une longue prospérité publique

avaient introduites, les mœurs n'étaient ni fortes, ni

austères, ni toujours régulières. On pourrait donc

citer beaucoup d'hommes et de femmes qui s'écar-

taient de leurs devoirs , beaucoup d'exemples parti-

culiers de corruption j mais du moins cette corrup-

tion n'était pas érigée en système, en principe, en

honneur ^ et c'est là ce qui infecte la masse entière

d'une nation , ce qui rend le vice eiïronté , triom-

phant , et le fait rapidement circuler dans tout le

corps social ; ce qui force la vertu timide à se cacher

pour éviter le ridicule , et finit par l'anéantir dans



P O L Y G R A P H I E

.

5 I g

toutes les classes de l'Etal ; tels furent les funestes

effets de la régence. Sous le règne précédent, les

gens même qui n'étaient pas vertueux estimaient la

vertu -, on ne respecta pas toujours le frein d'une

morale sévère et d'une religion inflexible ^ mais on

ne le brisa jamais. On vil des courtisans flatteurs
,

avides, intéressés -, mais, en général, les grands sei-

gneurs furent nobles dans leurs senlimens , délicats

sur tout ce qui tient à Flionneiir , fidèles dans leur

amour pour la patrie, dans leur allacbement au

prince. Quelques évêques se montrèrent peu édi-

fians ; mais le corps épiscopal entier avait de la dé-

cence dans les mœurs et la dignité qui convenait à

son caractère
^
quelques prélats s'illustrèrent môme

par les plus bautes vertus et le plus beau génie. On
citerait des magistrats légers et frivoles; mais la ma-

gistrature resta grave, austère, attachée à ses de-

voirs. Enfin , tous les ordres de l'Etat conservèrent

le caractère qui leur était propre
,
quoique dans cha-

que ordre beaucoup de particuliers l'eussent perdu
;

mais c'était du moins ceux qui y étaient les plus fi-

dèles qui furent les plus honorés , les plus respectés.

Sous la régence, tous les liens fuient rompus, toutes

les barrières renversées, toutes les classes Confon-

dues; chacun sortît de son état : le commerçant, le

financier, le bourgeois, enrichis par le système de

Lavv , s'élevèrent au-dessus des plus illustres maisons

ruinées par le même système-, une communauté de

vices, une égale corruption et une égale cupidité mi-

rent de niveau tous les rangs de la société.

Duclos lui-même, que ses opinions philosophiques

et le ton du siècle où il écrivait ne rendent ni favora-
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bleà Louis XIV, ni mêmejusteàrégarddeceprince,

et qui en général est, autant que sa probité et son

amour de la vérité le lui permettent
,
partisan du ré-

gent , ne dissimule pas néanmoins le tort que son ad-

ministration passagère, mais immorale, a fait aux

mœurs, à l'esprit public, à l'Etat. « La régence^

« dit-il , tom. i", quoique tranquille au dehors, a

« été pernicieuse à l'Etat, e^ surtout aux mœurs. »

Développant cette idée tom. II, pag. 58, ils'exprime

ainsi ; k Les mœurs une fois dépravées ne se réta-

«( blissent que par la révolution de l'Etat, et je les ai

« vues s'altérer sensiblement. Dans le siècle précé-

« dent , la noblesse et le militaire n'étaient animés

« que par l'honneur ; le magistrat cherchait la cou-

« sidération , le commerçant se glorifiait de sa for-

t( tune
,
parce qu'elle était une preuve d'intelligence,

« de vigilance, de travail et d'ordre; les ecclésiasli-

« ques qui n'étaient pas vertueux étaient du moins

u forcés de le paraître. Toutes les classes de l'Etat

«( n'ont aujourd'hui qu'un objet : c'est d'être riches ,

(( sans que qui que ce soit fixe les bornes de la for-

<( tune où il prétend. » Et page 182 : « On ne peut

(( nier que la régence ne soit l'époque, la cause prin-

« cipale, et n'ait donné l'exemple et le signal d'une

« corruption sans voile. »

Celte discussion particulière m'a un peu éloigné

des Mémoires de Duclos. Mon intention, au reste,

n'est pas de m'étendre sur un ouvrage dès long-

temps publié et extrêmement connu , comme l'est

toute satire spirituelle. Je ne ferai que deux ob-

servations sur cette singulière phrase de Duclos,

jetée non dans une préface , où elle eût été moins
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(lépl.icée , mais au beau milieu de la narration :

« J'espère, dit - il, que ces 31éinoiies ne me fe-

« ronl pas regarder comme un historien à gages
,

« quoique je sois content des miens. » J'observerai

d'abord que lorsqu'on fait parade de celte fière phi-

losophie, il faudrait aussi avoir celle de ne point

recevoir àe gages, parce que s'il est beau de dire la

vérité, il l'est fort peu de solliciter, d'obtenir et d'ac-

cepter des grâces d'un gouvernement , avec Tinlentiou

formelle de le flétrir. Un historiographe ne doit pas

sans doute être un flatteur à gages , mais il lui est

très -messéant aussi d'être un détracteur passionné.

Si la vérité lui impose des devoirs, la reconnaissance

lui en impose aussi 5 c'est à lui à voir s'il pourra les

concilier. Duclos y est-il parvenu? a-t-il gardé cette

mesure véritablement diflicile? Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que s'il était content de ses gages , celui

qui les donnait n'aurait vraisemblablement pas été con-

tent de ses services^ et l'on ne peut nier qu'il ne doive

y avoir en cela quelque réciprocité. Ma seconde ob-

servation, c'est qu'il faut se détler de cette affiche fa-

meuse. Je ne puis compter sur l'impartialité de l'é-

crivain qui proclame si haut l'intention de n'être

point un historien adulateur. Je vois dans cette fa-

meuse déclaration l'intention d'être un historien ai-

gre, chagrin, détracteur 5 de dire des principaux

personnages dont il parle tout le mal qu'il pourra

découvrir dans leurs actions et leur conduite
5 de

n'être pas très-difficile sur les sources où il puisera

ses médisances ; d'insister avec complaisance sur celte

partie beaucoup trop considérable de toute histoire,

de l'exagérer môme un peu j de taire le bien, s il y
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,

en a
, de le dissimuler, de lui donner des interpréta-

tions défavorables : tant on veut éviter avec soin tout

ce qui pourrait ressembler à l'adulation! Si de pa-

reilles dispositions nous garantissent de mensonges

bas et flatteurs , nous garantiront-elles également des

exagérations méchantes et satiriques ? ^

. . ... . . . IVihil est , ^ntipho

,

Quin maie narrando possit depravarier.

Tu id f
quod boni est, excerpis ; dicis quod mali est.

( Terent. Phorm. 696.)

FIN UU TOME SlXILMli bT UÎRiMER.
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